
Un explorateur
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.
J 'ai p ris le caf é hier avec un exp lorateur...
Ce n'élait pa s un de ces héros sortis du der-

nier roman de Pierre Benoit et qui a vu Autinéa.
ll n'avait rien de l'exp lorateur photogénique :
masque buriné et impressionnant où deux y eux
de diamant noir brillent sur un f ond de peau
mat. Il n'avait ni casque de liège, ni bottes de
cuir, ni burnous blanc. Et vous auriez en vain
cherché le Winchester p endu à son ép aule ou le
Coït menaçant à sa ceinture...

En simp le veston, comme vous et moi, p lutôt
pet it que grand , il ne se distinguerait p as à p re-
nûèrc vue du passant que vous croisez dans la
rue. Une moustache blanche, une p etite barbiche
taillée à l'imp ériale et deux ye ux vif s j ettent
une lueur claire sur un visage f in  où le sang af -
f leure. C'est le Neuchâtelois de vieille roche au
p rof il  nei et tranché. Un brin de malice nar-
quoise et bienve'diante a dessiné une ride au coin
de la bouche — une bouche qui ne sait p as f aire
de p hrases — et des cheveux drus, bien p lantés,
p artent comme une ligne de soldats du haut du
f ront... Et surtout n'attendez pa s des gestes
pendant qu'il vous parle. Ce n'est pas à lui qu'on
apporterait , comme dans certains caf és de Mar-
seille, la carabine en bois avec laquelle Marius
mime la chasse au lion... Ce n'est p as lui qui
monterait sur sa chaise po ur vous donner une
idée de la hauteur des py ramides... Simp le, il
raconte simp lement, en prenarit et en rep osant
sa tasse de délicieux moka.

J e le connaissais de nom — tous les Chaux-
de-Fonniers et les gens du Val-de-Travers le
connaissent — aussi n'ai-j e pa s été étonné de
l'entendre parle r tout diff éremment de ces ex-
plorateurs qui commencent à vous décrire le Pa-
lace à trip le hélice qui les emporta vers les Ter-
res lointaines, les berçant au ry thme de la ra-
p idité, du conf ort et du luxe, sur une mer de
première classe... II n'y avait pas dans son ré-
cit de ces images-aff iches qu'on voit dans tou-
tes les agences de voy age, où les villes blan-
ches voisinent avec des montagnes d'ocre, sous
des deux d'un bleu invraisemblable. Ce n'était
pa s non p lus la sérénade sous les cocotiers, où
la sieste dans le « patito »... « Les pierres sont
dures p artout, me disait cet exp lorateur. On f a i t
p lus f acilement f ortune dans les pays neuf s.
Mais U f aut alors déployer un cran et une ar-
deur qui trouveraient tout aussi bien à s'em-
pl oy er utilement chez nous. Quant au métier de
vagabond du désert ou de la f orêt vierge, sur les
routes ou p ar les sentes, il est tout le contraire
d'une partie de plaisir. Il f orme les muscles et
le caractère, quand il ne vous f lanque p as les
f ièvres. J e me souviens d'une traversée du Li-
ban en auto-chenille qui dura trente-six heures
sans arrêt. Cétdtt la dernière étap e du raid. Il
ne nous restait p lus qu'un baquet d'eau et quel-
ques p ommes de terre. La panne ? C'était la
mort. On la f rôle souvent ; mais à f orce de la
voir de p rès, elle n'insp ire p lus aucune crainte.
Elle vous devient même quasi indiff érente et ce
qu'on f ait  p our l'éviter ne s'app elle p lus ni « acte
d'héroïsme» ni «exploit» , mais tout simp lement:
« déf ense de sa p eau ». II n'y a guère que les
j ournalistes et les romanciers qui trouvent là
matière â broder de sensationnels articles ou de
longs romans.

— Mais alors p ourquoi vous êtes-vous f ai t
exp lorateur ?

— Je vous répondrai comme le cultivateur de
Chicago : p our exp lorer. Dans tous ces citoy ens
que vous voy ez en p ardessus ou en veston ba-
nal, il y a un exp lorateur qui sommeille. Les
uns ont rêvé de voyages au Pôle nord. Les au-
tres des séductions du large. Comme ils aiment
à voir ce qu'il y a derrière leurs montagnes, Us
auraient voulu connaître les p ay s sans nombre
qui sont de l'autre côté de l'océan. L'aventure
est en eux. Non pour la satisf action de l'aven-
ture. Mais p our la satisf action de leur désir
d'app rendre. J 'étais hier en Syrie. Je serai de-
main sur les lointaines côtes d 'Af rique p rêt à
laisser derrière moi les villes du littoral pour
m'enf oncer dans les territoires d'Angola que si
p ittoresquement Jules Verne a décrits (Un capi-
taine de quinze ans). Horizons touj ours nou-
veaux qu'il f a u t  lutter p our découvrir, mais dont
la vie grouillante, le mystère vous p ay ent lar-
gement de vos pe ines et de vos f atigues.
Et puis on j oint p arf ois  l'agréable à l'utile. Je
verrai si l'Angola est un territoire de colonisa-
tion comme nos amis portugais le p rétendent.
Je saurai si l 'on pe ut y encourager têmigration
ou si le climat est malsain, la f lore décevante
et la f aune  dangereuse... Explorer comme j e
Tentends n'est pas se ballader avec un f usil sur
l 'épaule et un dhien qui j app e sur vos talons,
sans quitter des y eux le clocher de la station.
C'est partir, se sauver en avant, avec la p eur de
ne p as voir assez et de ne p as savoir assez... »

En écoutant le narrateur, j e p ensais à cet
autre explorateur de chez nous, dont l'« Impa r-
tial » a p ublié quelques récits de chasse, très
goûtés, et qui tous les j ours, le f usil en mains,

bat la brousse, le f leuve et la f orêt. Jamais U ne
se cache pour tirer, ll épr ouve un mépr is absolu
p our le chasseur qui se pl ace dans les arbres
p our abattre les grands f auves, à l'abri de tout
risque et de tout p éril. « L'homme est suff isam-
ment avantagé p ar les armes, dit-il. Il f aut que
le combat soit loy al. » Et c'est pourquoi il attend
touj ours de pie d f erme que le rhinocéros qui
f once soit à 15 pas...

Caractère tremp é et race vaillante que celle
de nos exp lorateurs.

Quand on écrira leur histoire, p lus d'une p age
eff acera le souvenir des actions d'éclat décrites
p ar les romanciers qui ne regardent ni aux ad-
j ectif s, ni aux détails p ittoresques, le p lus sou-
vent sortis tout f rais de l'enclos le mieux cultivé
de leur merveilleuse et f éconde imagination...

Paul BOURQUIN.

Paris-Berlin en f iacre:
En 2 moidi et 2 jours...

Avant de f rancldr les p ortes de Paris, terme de son voy age, le cocher berlinois Hartmann se
raf raîchit dans un caf é de banlieue (à gauche) , p uis raf raîchit son cheval (à droite) .

Voici comment le journal « Paris-Midi», or-
ganisateur du « raid », raconte l'arrivée de
Hartmann et de son, cheval « Gramus » à Paris:

— Le voilà ! Le voilà !
C'est à la porte de Pantin que les six plus

vieux cochers de Paris, les étudiants, et une
foule de curieux attendaient Gustave Hartmann ,
cocher berlinois.

Le cortège s'organisa tout aussitôt et grâce à
l'habileté des services d'ordre dirigé par M.
Bressot.

— Vive Hartmann !
— Eh ! crie donc vive la France !
Et du haut de son siège, le vieux cocher, très

digne et tout glorieux, saluait à droite et à gau-
che, de son haut-de-forme blanc à l'extérieur,
mais noirci intérieurement d'autographes.

— Regarde c'te barbe rousse, en carré !
— Hue donc, Cocotte !
Et Cocotte marchait, apeurée pourtant par

tout ce vacarme, par toute cette cohue.
Les cinémas tournaient ; les photographes

cherchaient la pose en courant ; les dessinateurs
prenaient les taxis d'assaut.

— Voilà la manifestation la plus spirituelle
depuis 1914 ! a dit quelqu 'un.

Sur les boulevards, des officiers américains
applaudirent j oyeusement Hartmann pour sa
prouesse sportive ; en face de l'Opéra ce furent
des Toupins Polytechnique.

Le vieux cocher prit la parole au banquet du
soir :

— J'ai rencontré Mlle Dorange, près de Pots-
dam. Je me suis dit que ce qu'une demoiselle
avait fait, un cocher de 68 ans pourrait le faire.
Le proj et m'a hanté ; ma femme avait beau me
bouder et me dire : « Tu as un petit oiseau dans
la tête ! », je voulais aller avec « Grasmus » à
Paris. Un j ournaliste se chargea d'organiser le
voyage, tout comme un j ournal françai s avait
organisé celui de Mlle Dorange. Il alla trouver
ma femme et quand j e rentrai, je la trouvai
« douce comme une omelette ».

Jeudi, les sociétés Luft Hansa et Farman, du
Bourget, recevront Hartmann pour marquer le
contraste entre l'avion qui fait Paris-Berlin en
5 heures, et le vieux fiacre qui le fit en 2 mois
et 2 j ours.

Les pierres fatales
VA RI ET É

On annonce de Londres la mort subite du ri-
che Anglais actuel propriétaire du fameux dia-
mant bleu qui , aussi loin qu'on interroge son his-
toire , a touj ours porté malheur à ceux qui l'ont
possédé. Pour ne remonter qu 'au dix-huitième
siècle, il appartin t à Marie-Antoinette qui en fit
don à la princesse de Lamballe; la première pé-
rit sur l'échafaud , la seconde fut massacrée dans
les conditions abominables que l'on sait . Il passa,
alors, aux mains d'un j oaillier hollandais qui se
suicida ; puis échut à un prince hindou qui de-
vint fou. En 1901, son possesseur , le prince Ka-
nitovaski , fut assassiné par les nihilistes; puis ce
fut le tour d'un diamantaire grec qui périt dans
un accident avec sa femme et ses enfants. La
pierre fut achetée alors par le sultan de Turquie
Abdul Hamid qui fut , peu de temps après, dé-
posé par les Jeunes-Turcs; enfin , elle app artint
à un marchand de diamants persan qui trouva
la mort dans le naufrage du «Titanic».

Existe-t-il des pierres fatales et des pierres
bienfaisantes? Cette question a fait , depuis long-
temps, l'obj et de maintes controverses. Le mal-
heureux sort des divers propriétaires du dia-
mant bleu est, en tout cas, impressionnant e

nous pensons qu 'il faut être doué d'un certain
courage ou d'un complet fatalisme pour possé-
der un bij ou qui fut si redoutable pour tant de
gens. Et pourtant le diamant avait touj ours eu
une réputation heureuse. Mme de Thèbes affir-
mait qu 'il méritait toute confiance et il passait
au contraire pour préserver du poison et des
épidémies.... Mais défend-il contre les autres pé-
rils?

Des superstitions très anciennes lui étaient
d'ailleurs attachées. On le croyait capable de
subir l'influence des gens qui l'entouraient. N'a-
t-on pas conté que le grand pontife Aaron pos-
sédait un diamant merveilleux qui noircissait
lorsque les Hébreux se conduisaient mal, prenait
des reflets rouges lorsqu 'ils méritaient la mort et,
par contre, devenait d'un éclat merveilleux lors-
qu 'il se trouvait en présence de gens vertueux ?

Les légendes valent ce qu 'elles valent, mais il
n'est pas douteux que certaines pierres sont ré-
putées néfastes. C'est ainsi que la marcassite
engendrerait la tristesse; que le petit onyx,
l'«onicole» est symbole de deuil , de douleur et
de peur , qu 'il suscite la colère et la discorde,
évoque les fantômes et trouble les rêves; que
l'aigue-marine est redoutée des amants auxquels
elle apporte l'inconstance et que le j ade, dont
nombre de nos élégantes se parent pourtant,
ne serait point du tout la pierre bienfaisante que
vénéraient les Hindous et les Célestes, mais qu'il
ferait expier à ceux qui le possèdent les profa-
nations dont tant de sanctuaires d'Orient ont
été l'obj et.

Que ne dit-on pas aussi de l'opale, la larme
de la lune, l'arc-en-ciel irisé des feux les plus
brillants, dont Pline a écrit que « ses lueurs
sont plus douces que cidttes de l'aurore » ? C'est
une très ancienne croyance russe qui veut
qu 'elle soit une pierre fatale , néfaste à l'amour,
destructive du bonheur , génératrice de douleur
et de mort. Walter Scott fut peut-être le pre-
mier dans les pays d'Occident à dénoncer sa
mafeisance dans un die ses romans; mais, c'est
sans doute à l'impératrice Eugénie que nous
devons l'elfrod de l'opaile. N'assure-t-on pas
qu 'un j our, aux Tuileries, sur la foi de la lé-
gende russe dont nous avons parlé plus haut,
elle manifesta publiquement une telle terreur
de la pierre que. du j our au lendemain , celle-ci
cotée très cher jusqu'alors, vit baisser son
xxurs d'une manière consixiéirable ?

Il serait bien osé d'affirmer avec certitude le
maléfice de certaines pierres : tout au plus peut-
on s© baser pour le faire sur le sort malheu-
reux de leurs possesseurs. Il est évident que
l'histoire du diamant bleu est infiniment im-
pressionnante et qu'on peut dire également que
certaine agathe verte qui fut rjossédée succes-
sivement par Marile Stuart, Marte-Antoinette et
l'impératrice Eugénie, n'a porté chance à au-
cune d'elles.

C'est pourquoi si les gens astucieux bravent
le sort, les femmes à l'âme inquiète préfére-
ront sans doute se parer d'autres bij oux, de
ceux dont on croi t qu'ils sont bienfaisants à
coup sûr. Elles rechercheront l'améthyste qui
attire la fortune et rend l'épouse fécondle: l'é-
meraude qui préserve de la lèpre, délivre les
possédjés et ranime les vieillards; le grenat qui
entretient les illusions et aveugle sur leur mal-
heur les amants trompés: malachite qui vous
garde des procès ; la pierre de lune qui donne
la félicité conjugale ; le rubis qui réprime la
luxure et apaise la soif; le salpihir qui provoque
le repentir des fautes ; Je corail qui , d'après les
Italiens, vous garde du « mauvais œil », et lia
turquoise qui protège contre l'assassinat et la
mort violente... Encore que. pour cette dernière,
la prudence s'impose. Ne se souvient-on pas, en
effet , que la dernière tsarine, qui tremblait sans
cesse pour la vie des siens, leur faisait porter
à tous des turquoises. On ne saurait prétendre
que, dans lia circonstanice, la joli e pierre ait
joué son rôle protecteur.

Georges ROCHER.

ÉC MO S
Un enfant moderne

Un précepteur s'efforce d'apprendre les pre-
mières conjugaisons au tout jeun e fils d'un de
nos meilleurs romanciers. Le gamin écoute avec
distraction .

— Voyons, fait le professeur, j'aime, tu aimes,
il aime... Qu'est-ce qui vient après ?

Et l'enfant :
—i Après ? vient un crime passionnel.

fflfâ#^'uft tf&

Pas intéressant ce pnocès Mestorino...
Pas intéressante, la petite belle-soeur, Suzanne,

qui avait soi-disant sacrifié son honneur pour sau-
ver son beau-frère et qui est, comme on l'a prouvé,
une jeune fille dessallée qui a eu jusqu'à trois
amants... à la fois ! Elle aurait même aidé à en-
foncer le coton dans la bouche du bij outier que
Mestorino devait brûler ensuite...

Pas intéressants, les employés qui s'étaient tus
jusqu'à hier et qui ont avoué qu'ils avaient vu leur
patron assassiner Truphème, et entendu la victime
râler. L un a même précisé que l'assommé hoque-
tait : « Arrête ! On ne tue pourtant pas un homme
pour cent mille francs... » Ç Surtout cent mille francs
qui sont les siens et qu'il n a pas volés I)

Pas intéressante, cette dame Mestorino qui poussa
son mari au crime en lui faisant faire des dépenses
exagérées et en jetant l'argent du ménage par les
fenêtres !

Pas intéressants enfin ces avocats qui s'enguir-
landent et cette foule qui se rue à l'assaut de la
Cour d'assises... au point que le président qui vou-
lait entrer lui aussi est frappé avec violence tandis
qu on arrache un collier de perles à sa femme et un
portefeuille à son fils I...

Non !
P s intéressant et même pas reluisant ce procès,

où 1 accusé est sans excuses, les témoins sans honte,
la belle-soeur sans pitié, la femme sans coeur et la
foule sans vergogne !

Et
^ 
l'on songe au martyre que ce dut être pour

la mère du malheureux Truphème qui était là , au
premier rang, qui a revécu la lente agonie de son
enfant et qui a entendu de la bouche même de
1 assassin l'aveu tomber que « ça a duré long-
temps... »

On prétend souvent que les compte-rendus de
Cour d assises devraient être supprimés pour la tour-
nure déformante qu'ils impriment à l'esprit du lec-
teur. Ce n'est pas mon opinion. J'imagine au con-
traire que si l'on faisait lire à beaucoup d'hommes
et de femmes l'étalage d'horreur, de sentiments dé-
voyés et de boue que ce procès révèle, il y aurait
peut-être une réaction violente, semblable à celle
que font les voyageurs arrivant tout à coup au
bord d'un précipice. Et l'exemple de cette chute
ignominieuse éviterait peut-être bien des glissades.

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ct. la lignt
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Etranger 18 • » •
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Franco pour la Suisse

Un an Fr. Itj .Og
Six mois ¦ 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 65.— Six mois , Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peat s'abonner dans tons les bureaux
de poRtft suisses avec une surtaxe de 30'dt,
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Cendres de bols, t̂si
sn-i sont demandées à acheter
régulièrement. — S'adresser Fa-
bri que de ressorts Henri Bugnon
rue Fritz-Courvoisier 40a . 9301
I i f s  TlH*éTC neufs , sont a
m.119 1 111 1>9 vendre, ainsi
que plusieurs lits , depuis 35 fr.,
10 tables de cuisine (dessus lino-
léum) ,  neuves. — S'adresser Aux
Meubles d'occasion (E. Andrey),
rue du Premier Mars 10 a. 11685

f5?l«T&£â_ Qui échan gerait
Ë&aPvLaPMS'Pa du bois foyard
contre des meubles. — S'adres-
ser aux Meubles d'occasions E.
Andrey, rue du Premier-Mars
10A. 1168C

il venflre l_a_rïï^r
renvoi et scuuks , 4 pieds déla-
blis, 1 transmission complète ,
25 mm., de diamètre, 2 établis.
Bolle occasion. — S'adressera M.
P. Schiffmann , rue du Grenier 33.

11747

Achevages, v£i&
mise en marclie . sont n sortir. —
S'adresser rue Léonold-Robei 1109.

11680 

A vendre a^z:ée

ainsi que plusieurs jeuues pou-
les. 11716
S'nrl . au bnr. de l'clmpartial».

Jeune dame v:;
prendre une partie d'horlogerie
facile pour faire à domicile. —
Offres écrites sous chiffre M. G,
250, à la suce, de I'IMPAHTIAL.

250 

lemonfages de^tmes et coupages ue balanciers ,
sont demandes. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au 1er éta-
ge. 11551

Nich étages. °v^:t
1 machina à plat «Blaltner», d'oc-
casion , mais en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres B It , 115(55.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11565

AsiVaiMA est demandé de
^SeSl SSgj's! suite , quartier
Abeille , si possible. 11570
6'ad. an hnr. de l'«Tmpartial>

_L@B>Œfl_,8i. ou époque a
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 37. 10717

Motosacoche.a^rav^'.
di'o inotosacoche en très bon
état. — Pour traiter , s'adresser
rue de la Paix 31, au 2me éta-
çe; 11262

l'Cll alUll- mande pension-
naires solvables. Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
1er étage , à droite. 10425

Leçons de piano
pour tous les degrés a B fr. par
mois. — Ecrire sous chiffre M.
B. 11366 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11366

Paravent (s) *_£
mais en parfait état est demandé
à acheter. — Faire offres écrites
avec prix et dimensions BOUS
chiffre L. M. 1179!) au bureau
de I'IMPARTIAL. 11799

Pûpcnrinp wr'e> se recommande
rcI ùUllll c , pour faire des heures
et des journées. 11540
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne repasseuse _;„{?de8e-
journées ou demi-journées. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au 1er
étage , â gauche. 11553
R arf lûl ioo ay» 1"' fa»* s'age dans
JÂt!o

l lcUb0 , Ecole d'horlogerie,
demande place dans bonne fabri-
que. 11573
S'adr. au bnr. de l'«Tm partlal>
fljnjç np i içn de boites argent ,
l lIl lûotl loC se recommande pour
du travail à domioile. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au 2m e
étage. 11671

Verres de formes. 0uT
cherrche

place stable. — Ecrire sous chif-
fre V. F. 11737, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11737

Bonne à tont faire __„„
de sui te  ou quinzaine par ménage
de 2 personnes. Grande propreté
exigée. Place stable pour per-
sonne n'aimant pas le change-
ment. — S'adresser rue du Parc
132. au rez-de-chaussée. 11709
fii jojnioPO sachant faire cuisine
IMIMU I GIC , pour Bestaurant , se-
rait engagea pour le 1er juille t, à
défaut personne capable, pour
faire des heures. — Offres écrites,
sous chiffre L. B. 11081. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11681

Romn n tû l i eo  de mécanismes
UllriUlllcUùC ou Jeune fille est
demandée pour une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 73. au 3mo étage.

11712

ArllPVP Iir d'échappement
UvllCÏCUl pour petite s pièces
ancre soignées, est demandé de
suite. Travail suivi. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir. — S'adresser
chez M. Léon Bouche flls, rue du
Progrès 43, 11479

Icnno All a est demandée , pour
dClllie lllie travaux d'atelier.
Bétribution immédiate. —S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. au
2me étage. 11571

fflllfl irlpPû demande Jeune fille ,
VU Ul l l l lO lC  comme apprentie.
S'ad. au bnr. de lMmpartlal»

11669 
lûll l i n f l l l û  est demandée pour
OCUliu Ullo ménage de 2 per-
sonnes, éventuellement peut cou-
cher à domicile. — S'adresser rue
du Signal 8, au 3me étage, télé-
phone 591. 11797

Cadrans métal. S_S5#_
cadrans métal. 11519
S'adr. an bnr. do l'<lmpartlal»
PôdladP Q *-*n aemanue ouvriè-
UCglttgCÔ. re pour plats et Bre-
guet et connaissant le coupage
de balanciers. 11688
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande drnrs°sae fam ui'é:
connaissant les travaux d'un mé-
nage. Bèférences exigées. — S'a-
dresser Teinturerie Moritz , rue
de la Bonde 29. 11624

On demande ïWsrjKS»1!
libérés des écoles. — S'adresser à
l'atelier B. Calame, rue Numa-
Droz 16. 11734

¦IPIinû f l l lp  ou gar«on , est de-
UlUl lC  U1IC mandé , pour les
commissions et quelques travaux
de bureau. — S'adr. au Comptoir
rue de la Paix 107. au 1er étage.

11760

Â lfl l lPP ' caves pour primeurs
lUUCl (à proximité de la Gare).

— S'adresser rue Léopold-Bobert
82, an 2me étage. 11496

A lflllPP Pour ie 1er octobre ,
1UUC1 , i beau logement com-

plètement remis à neuf , de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à M. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 11763

Â lflllPP Pour ie 31 octobre , dans
lu l l t l  maison d'ordre , 1 loge-

ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites , sous
chiffre K O. Î51, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 251
o_____________ BB_B_;
fl IinmllPP — iouer jolie cham-
UUaiUUlO. bre, à monsieur sta-
ble et honnête. 11252
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h p m hp o  S louer , belle ctiara-¦
j UalllUlC. bre meublée, au so-
leil, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. Déjeuner
selon désir. — S'adresser rue du
Banneret 2 (Grenier), au 2me
étage , à gauche , le mati n ou atnès
7 heures du soir. 11742
Pham hPÛ ** louer, à monsieur
"JUdUIUIG stable et de confiance ,
à la rue des Sorbiers 27, au 2ine
étage , à droite. Môme adresse, a
vendre des planches a dessin 11552

rhîimhPP A louei '. "ue belle et
Uildl l lUl t. grande chambre non
meublée, chez dame seule. — S'a
dresser rue Numa-Droz 45, au 1er
élage . à gauche. 11554
nhamhp o meublée , indé pendante ,
"JUttUlUlCest à louer. — S'adres-
ser rue du Progrès 93A, au 2me
étage. 11489

ftpp acinn On achèterait de suite
UttaùlUU. un lit ou on échan-
gerait contre un vélo. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 3me
étage. 11670

Appartement. SS
che appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre. Pressant. 11572
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»
flhiimhpp Demoiselle cherche à
UUaUlUlC. louer chambre indé-
pendante, au soleil , pour le 15
juin. — Ecrire sous chiffre R. II.
11502, au bureau de I'IMPARTIAL .

11562
r .hnmhpo Monsieur d'un certain
UUaiilUl C, âge, demande à louer
une chambre non meublée , chez
personne seule. — Ecrire sous
chiffre C. M. 11550, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11556

On demande _ to;s_â.:u5
logement de 2 ou 3 pièces. Paya-
ble d'avance sur désir. Pressant.
Ecrire sous chiffre O. D. 11713.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11713

fi Vflnri pp un réchaud à gaz
fl. ICUUI C (Voga), 2 feux , avec
table en fer. très peu usagé, ain-
si qu'une poussette sur courroies,
bleue-marine. — S'adresser à M.
H. Prince, rue des Cheminots 23.

11666 

Â VPn rf PP 1 lavabo, 1 jeu de
ICUUIC grands rideaux . 1

manteau , taille 42. 11711
S'adj . an bnr. da l'clmpartial»

Â npnrlPP 1 grande canlonnière
ICUUI C pour fenêtre double.

— S'adresser de 6 à 8 h., chez
Mme Kurt , rue des Terreaux 16

11721

Â u n n r l pp faute d'emploi , 1 bois
ICUUI C) de lit aveo sommier ,

matelas et duvet . 1 petit lavabo,
1 table de nuit. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au 3me
étage, entre 7 et 8 h. du soir. 11498

Â VPnflPO 1 chaise de piano, 3
ICUUI C seilles, 1 potager à

gax, 3 trous. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2me étage, i droite.

11495 
f j f sommier métallique, double
Ulij matelas, à vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 11539

VAIft A vendre, pour cause de
I C1U, décès, un superbe vélo ,
demi-course, marque «Automoto»
comme neuf. Bas prix. - S'adres-
ser à Mme Vve La. Bitter, rue de
l'H&tel-de- Ville 19- 11535

& TPIldPP * poussette sur cour-
I C U U I C  roies, en Darfait état ,

— S'adresser rue de la Serre 77-
au rez-de-chaussée, le matin ou le
soir aorès 6 heures. 11577

À O û n r l r o  1 appareil photograé
ÏUU UI B nbique Ica 9X12, -

plaques et fllmpacks. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 1er
étage , à gauche. 11566
17u |n de dame, en bon état, esi
l olU à vendre. Prix 55fr. — S'a-
dresser chez M. Jeandupeux, rue
Fritz-Courvoisier 96. 11168

Â vpnrlpp 1 lil en f8r- 1 PlaCB 'ICUUI C matelas état da neuf.
Même adresse , à louer jolie cham-
bre meublée , au soleil, à personne
de moralité. Visible le matin ou
le soir depuis 7 heures , chez Mme
Grandjean, rue du Collège 19.

Botflcr
On demande bon ache-

vaur, pour petites et grandes
pièces, connaissant son métier à
fond , ainsi que la machine à frai-
ser et capable de diriger du per-
sonnel. Pourrait être intéressé. —
F<<ire offres par écrit à Case
postale 213. 11590

Visiteur
d'Échappements

pour petites pièces ancres est de-
mandé par grande fabrique de la
place. Place stable et intéressante
pour personne habile et quaiitiée.
— Faire offres aiec références
et prétentions à Case pos-
tole 10594. U798

La Fabrique ÉLEC-
TION S. A., engagerait de suite

Eplljy
Bivguet pour grandes pièces. 11801

11 AJL9

connaissant parfaitement la boite
fantaisie or soignée, deman-
dés de suite. — S'adresser-chez

[oirii il HllM
rue Neuve du IHoIard "i'i,
SENEVE. JH -30195-A 11768

Sertisseuse
est demandée de suite, ain-
si qu 'une jeune fille, pour
petits travaux d'atelier. — S'adr.
Atelier de Sertissages, rue de la
Serre 24. 11758

Jeune Fille
active , ayant bonne instruction, trou-
verait place stable pour petits tra-
vaux de bureau, dans importante
fabrique de la place, — Faire
offres é Case postale
10525. H707

Concierge
Emballeur

serait engagé par les 11714

Fabriques MOVADO
Se présenter le matin de 10 à 11 h.

Emploie (fe)
sérieux et actif, sachant faire la
comptabilité et connaissant bien
l'allemand, trouverait pla-
ce dans Maison bien établie. Even-
tuellement, on Intéresserait personne
bien qualifiée, avec apport de fr. 8
é 10,000.—. Entrée en fonction a
convenir. — Offres écrites , sous
chiffre A. B. 11671, au Bu-
reau de rcdmpartial». 11671

liens
La Philharmonique italienne re-

prenant son activité , invite les
musiciens disponibles à se présen-
ter au local Café des Alpes, las
mardis et vendredis soir. Bon ac-
cueil leur sera réservé. 11549

Le comité.

Wpnaire
On demande un bon com-

missionnaire . Entrée de suite,
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

11740

ïl 1
robuste et en bonne santé,
de 16 n 18 ans, est de-
mandée dans bon maga-
sin d'alimentation de la ville .
— Ecrire, sous chiffre N.
W. 11803 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11803

8

VoitHrier-
manœuvre

robuste et sobre, est demandé
nar commerce de combustibles
Place stable. — Offres écrites sous
chiffres P. S. 11629, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11629

Pour Sipur d'i
A louer aux environs des Ge-

neveys-Nar-CofTraiie, un

lo -̂emeii-
en partie meublé , de 3 chambres ,
cave et cuisine ; petit jardin.  —
S'adreBser à M. Edouard Hn-
ftli. GeneveyH-sar-Coirrane
P 21903 G 11142

A louer, pour de suite , à un
prix très avantageux , beau pâ-
turage boisé, situé à ia Combe
Grieurln, près de la Ville ;
eau ne sourre A volonté. — S'a-
dresser chez M. Fréd L'HÉ-
RITIER, rue Numa-Droz 161

11522

pour de «uiie ou époque
à conven i r

Jacob-Brandt 86 1™ÏIZ«« -
sée pour atelier ou entrep ôt. 1136.'

Charrière 48 L?ecrasUipou ïi376

Inr liKfriPi ¦1(1 chambre inH <5-lliUUÙll ltl 1U pendante au 2me
étage. 11371

Numa-Droz 126 *$£&&
au pignon. 11372

Promenade 10a ^".SU
indé pendante. 11373

pour le 31 octobre 1928
vj i ipnp o -j 3me étage de4cham-
OUm .Co 1, bres, corridor , cuisi-
ne, chambre de bains. 11374

Numa-Droz 171, 4me_ÏÏ5r^_*
corridor , cuisine, chambre de
bains. 11375

Ppnrfroe f à \  rez-de-chaussée
r lUg l Cb 1U1, inférieur , 3cham-
bres, corridor , cuisine. 11376

Phamnc kl rez-de-chaussée"j MUipb 11 milieu , 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 11377

2me étage milieu , idem.
2me étage bise, trois chambres ,
corridor , cuisine, dé pendances.

Tête-de-Ran 3, ler e
ge

2sra6daé,a3
chambres , corridor , cuisine ,

avec 2 pièces pour atelier. 11378

Rnnnpnp 311 P'Bnon de 3 cham-
Iltj lUl lie OU , hres et cuisine.

11379

Charrière 53 eaMeéPe£
dante. 11380

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. aérant, rue du Parc 23.

Il Val-de-Ruz
a louer, à l'année, ou meublé
pour séjour d'été, beau loge-
ment, au soleil. 3 pièces et tou-
tes dépendances. Eau , électricité,
buanderie et jardin. 11746
S'ad. an bnr. de l'cImpartlHl»

Chalet
est demandé a louer, pour
toute l'année et pour de suite , par
deux jeunes gens. — Offres écrites
sous chiffre P. 15*i49C. à Pu-
hl ic i las , La Chaux de-FoDclu .

11692

Il vendre
a bas prix , un petit potager pour
tous combustibles , ainsi qu 'un
réchaud à gaz a 2 feux. Etat de
neuf. — S'adresser rue Daniel-

^eanrichard 20. 11720

Commune de Marln-Epagnîer :

Plage |la Té
LaCommunede Marin-Epagnier

offre à louer, îles parcelles
de terrain, pour y construire
des pavillons de bain. — Pour
renseignements , s'adresser au Bu- I
reau communal à si A m.Y i

P-I320-N 11263 ;

n vendre 'pour cause de départ , un calori-
fère inextinguible , fonctionnant
très bien , à prix avantageux. S'ad.
rue de la Croix Fédérale 2. au
2me étage. 11384 I

Glacière Électrique :
est à vendre, pour cause de non
emploi. Gros modèle «Frimax». '
état de neuf , labrication suisse ; I
pour restaurant , hôtel , laiterie , i
charcuterie. Prix avantageux. — I
Demandez offres à Case postale I
8. IVeuchatel. A la même adres
se 11679 I

Balance ..Wistolf,,
neuve , pas encore employée, en I
parfait état, à céder à fr 150.— au I
dessous du prix.

A VENDRE
faute d'emploi , une machine à I
additionner , électrique , un mult i-  I
graphe «Homéo», meubles (ta- I
blés, bureau , layettes , lustres , I
stores, buffets , etc) . ainsi que I
fournitures do bureau (cuirs , I
étuis , marmotte de voyageur , etc I
S'adresser à Rode Watch |
Co, rue des Régionaux 11.

11752 j

Inîoiii
conduite intérieure. 5 p laces , 6 cy-
lindres, modèle 1927. à vendre 1
de suite , pour cas de force ma- -
jeure. Bas prix. 11564
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Les meilleures motos
NEW - IMPERIAL -DUNELT g JJBiOP. ¦»—.-«: »a»g 

J

CHEF DEÇflLQIiEDR
Importante fabri que de cadrans métal oher-

che un BON DÉCALQUEUR, très au courant de U
partie, pour diriger son atelier de décalquage. Situation sûr»
et très intéressante pour personne capable. — Faire offres
sous chiffre O. 6742, à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. 11701

sérieux , actif , cape ble, visitant la clientèle particulière ,
trouverait place stable (appareil électrique) pour rayon
Chaux-de-FoiitlN - Le Locle, éventuellement Val-de-
Travern. — Fixe, Commission. — Chemin de fer carte
rose. — Faire offres , avec copies de certificats et références,
sous chiffre P. 1 350 N., à Publicitas Neuchâtel. —
Pas sérieux s'abstenir. P 135Q N 11606

poyageur espérifnënte|
|: Importante fabrique d'horlogerie très bien in-

troduite cherche, pour époque à convenir,

Voyageur expérimenté
i I au courant de l'horlogerie. Situation de tout pre-
! niier plan pour jeune homme acti f et capable.

Inutile de se présenter sans sérieuses références.
— Adresser offres sous chiffre M. 2635 U.. à
Publicitas, Bienne. JHI0245J 11695

APPRENTIE VEHDEUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de n à 12 heures. 111 7 1

JEWME IE1E
ayant si possible déjà fait quelques travaux d'horlogerie est
demandée de suite. — S'adresser Weiss & Co, rue des
Crétôts 87. 11744

I 

Laiterie de la.ville
engagerait

ieune fille
de 16 à 17 ans, intelli-
gente, honnête et active,
pour soins de propreté
du magasin et pour ap-
prendre le service. — 1
Ecrire sous chiffre O.
P. 11706. en indiquant
prétentions , au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 11706



Il n'est pas donné à tous d'aller respirer l'air
des sapins dans les montagnes ou celui des pins
au bord de la mer, mais on peut donner à son
appartement une odeur balsamique en y faisant
évaporer de l'alcool (1000 parties), auquel on a
mélangé de l'huile de pin (90 parties) ainsi que
divers parfums:

essence de bergamotte 4 parties
essence de citron 4 parties
teinture de vanille 4 parties
Il est possible d'obtenir dans les chambres

le parfum des forêts de sapin; pour cela on met
dans un pot ou dans tout autre récipient un li-
tre d'eau bouillante puis on y verse goutte à
goutte une cuillerée d'essence de térébenthine ;
une excellente odeur d'aiguilles de sapin se ré-
pand alors dans la chambre.

D'ailleurs , pour parfumer les appartements
autrement qu 'à la sève de pin, on dispose d'un
grand nombre de moyens et chacun de nous
peut employer celui qui est le mieux à sa con-
venance, C'est ainsi que les uns font sécher au
four des racines d'angélique ; ils les font infuser
ensuite dans du fort vinaigre et lorsqu 'ils veu-
lent s'en servir, il leur suffit d'en couper un mor-
ceau en tout petits dés et de faire brûler ceux-
ci sur des charbons ardents rangés sur une pelle
placée au milieu de la pièce à parfumer.

Si on aime une essence plus particulièrement
qu 'une autre , on n'a qu 'à préparer avec cette es-
sence des capsules gélatineuses remplies par
parties égaleŝ  de bi-carbonate de soude et d'a-
cide tartri que; on y verse quelques gouttes de
l'essence choisie, on ferme les capsules et, lors-
qu 'on veut s'en servir , il suffi t d'en mettre deux
ou trois dans un verre d'eau. Les cachets se
fondent dans l'eau; le bicarbonete et l'acide tar-
tri que réagissant l'un sur l'autre , forment de l'a-
cide carbonique qui s'échappe du verr e en en-
traînant une poussière humide répandant une
bonne odeur.

On peut employer ainsi l'essence de violette,
l'essence d'eucalyptus , l'acide phénique ou tout
autre antiseptique.

Pour parfumer rapidement une chambre, il
suffit de mettre dans un. verre d'eau trente gout-
tes d'une essence et d'y verser simplement en-
suite, dieux cuillerées de bi-carbonate de soude
et une cuillerée d'acide tairtrique ou d'acide ci-
trique ; il se produit un phénomène analogue
à celui ci-dessus.

Le moyen le plus praitique est de brûler dams
l'appartement 'du papier buvard que l'on a d'a-
bord imprégné d'un mélange de teinture de
myrte et de benjoin puis que l'on a déeoui;>é en
bandes.

On peut également brûler dans un apparte-
ment des icônes vendus sous le nom de « pas-
tilles du sérail» ; on en trouve dans tous les ma-
gasins, mais si on vieut les préparer soi-même,
voici une formule qui donnera satisfaction :

Faine fondre dans un peu d'eau 10 grammes
de gomme arabique de manière à obtenir un si-
rop épais et y incorporer ensuite :

10 grammes de charbon léger (le charbon pul-
vérisé convient très bien pour cela),

3 grammes de nitrate de potasse,
60 grammes de benj oin,
20 grammes de stonax,
15 grammes de tolu,
1 gramme de cannelle.
Triturer et mélanger le tout dans un mortier

ou dans un bol j usqu'à ce qu 'on obtienne une
pâte épaisse et consistante qui puisse être mou-
lée en petits cônes.

Enfin indiquons encore un procédé facile, il
consiste à brûler dans une pelle rougie ou sim-
plement chauffée, une poudre composée des ma-
tières suivantes préalablement pluvérisées et
mélangées : ambre (100). encens (50), mastic
en larmes (25) , benj oin (20), storax (50), mastic
vande (75), thym (75), clous de girofle (25),
canndlle (50), camphre (20).

Les chiffres indiquent les proportions de oha
que matière à employer.

H. de FAUQUE.

Pour parfumer les appartements

L'homme en face de lui-même par le cinéma

Du très curieux et très émouvant roman que
notre collaborateur Henry de Forge vient de
taire p araître à la « Renaissance du Livre », nous
détachons ces lignes caractéristiques de l'origi -
nal suje t traité p ar Vauteur :

— Permettez-moi ! interrompit Harry Spits,
en retirant ses lunettes couleur de tilleul et en
approchant de Claude, pour 'ui prendre cor-
dialement la main. D'un mot, je vais vous fixer.
Je viens tout simplement vous proposer de fai-
re connaissance avec la personne qui doit vous
intéresser plus que toutes au monde et que, ce-
pendant, vous connaissez moins que toutes les
autres.

— Vous m'intriguez 1 fit Claude. Laquelle
donc ?

— Vous-même... Mais oui, monsieur. Vous,
le psychologue, l'observateur consciencieux, cu-
rieux de vos contemporains, vous ne possédez-
sur votre propre personne que les vains reflets
que vous donne une glace regardée en hâte. Et
ceci est véritablement inconcevable, alors que
la science est là, à votre disposition, la science
qui a tan t die merveilleux moyens.

Le romancier regardait ce nouveau venu avec
quelque stupeur.

Où voulait-il en venir ?
Devait-on le prendre au sérieux: ? N'y avait-

il pas là plutôt quelque prodigieuse «beffa» de
l'incorrigible fantaisiste qu'était Fox ? Il était
facile de jouer avec ce mot retentissant de
« science merveilleuse ». Que pouvait-on lui de-
mander, pratiquement, si oe n'était quelque ap-
plication nouvelle, peut-être plus perfectionnée,
de T. S. F. ?

Il n'y aurait là rien de bien nouveau.
— Monsieur, reprit le gros Américain, sen-

tant qu 'il était mail compris, veuillez vous don-
ner la peine de lire.

M lui tendit un petit prospectus élégant :
— Ce sont là nos prix courants, les prix die la

maison «Sublimior» ou, plus exactement, de la
filiale particuliène que j 'ai l'honneur de diriger
pour la France, et qui s'appelle la firme Seauton.
Rappelez-vous vos études. Gnôthiseauton, c'est
un mot grec célèbre du vieux Platon : Connais-
toi, Connais-toi toi-même. C'est indispensable',
c'est essentiel pour la bonne marche de la vie.
Vous pouvez lire..,

Claude Lémon, décontenancé, parcourait les
feuilles d'élégant vélin que Spits lui arvait pré-
sentées. A haute voix, il lut, comme s'i voulait
prendre Fox à témoin de cette effarante lec-
ture :

Catégorie A. — Connaissance avec luomme
que vous êtes, au hasard d'une j ournée — 1ère
classe : Dans ce que vous avez de bien ; 2me
classe : Dans ce que vous avez de mal ; 3me
classe : Dans votre personnalité, telle qu'elle
est, sans choix.

Catégorie B. — Connaissance avec l'homme
que vous êtes habituellement.

Fox interrompit :
— Les trois catégories restent les mêmes que

ci-dessus. Les divisions existent à cause des
prix qui ne sont pas pareils. 

— Je vous recommande la page 3, dit Spits.
C'est la plus remarquable. Méditez bien mes pa-
roles: Connaissance avec vous-même tel que
vous auriez pu être: primo, avec une autre pré-
sentation de votre personne; secondo, à une au-
tre époque. Toutes les variantes sont permises.

Cette fois , Claude était tout à fait intéressé,
mais bouleversé.

Quelque chose de nouveau se dressait devant
son imagination curieuse, quelque chose de pas-
sionnant , et de complètement inédit.

Il ne voulait pas compter. U tenait à connaî-
tre tout de lui , absolument tout, sans restriction.
Il paierait ce qu 'il faudrait. Peu lui importait par
auels moyens serait faite cette révélation.

Curieux , il s'informa cependant en quoi pou-
vait consister ce qui lui semblait une sorte de
sorcellerie. ,

La figure de Spits s'épanouit, d'un large rire
bon enfant :

— Je ne suis pas un sorcier, monsieur , j e suis
simplement un homme de science, ou, plus exac-
tement , un homme qui applique la science, à
l'aide d'instruments de précision , les meilleurs
qui soient, pour bien vous saisir au vol.

— Et que faut-il faire?
— Permettre à deux de mes collaborateurs

que j e vous enverrai , deux personnes dignes de
confiance , d'un tact et d'une discrétion à toute
épreuve, de s'installer un peu dans votre vie,
ici, pour quelque temps, pour le temps que j e
j ugerai nécessaire. Votre ami, M. Fox, pourra
les guider. Ces messieurs, bien entendu , se tien-

draient en marge de votre existence courante.
Il faudrait seulement qu 'ils puissent vous guetter,
ne rien perdre de vous.

Claude croyait comprendre , et il était quelque
peu agacé de cette impression.

— Oui, fit-il , je vois. Des sortes de policiers.
— En aucune façon! protesta Spits. Simple-

ment — comment les qualifier? — des peintres
de vous-même, d'un vous-même que vous ne
connaissez pas. C'est le cinéma qui permettrait
cette belle découverte et, à l'occasion, le phono-
graphe que l 'on braquerait à propos sur vous.

Cette fois, une révélation s'était faite dans
l'esprit de Claude. Oui, il pouvait y avoir là un
champ insoupçonné.

Spits précisa:
— Tout sera nouveau pour vous. Tenez! un

exemple entre mille: Vous êtes-vous jamais aper-
çu de dos? Non , n 'est-ce pas? Vous ferez con-
naissance avec votre dos. Vous êtes-vous en-
tendu chanter? Les morceaux de musique , sur
ce meuble , me disent que vous faites de la mu-
sique. Est-ce vrai? Ecoutez-vous vous-même, cher
monsieur; cela vaut certainement la peine , et
j e gage que vous y prendrez du plaisir. Encore
un exemple: vous ne vous êtes jamais vu dor-
mant , et pour cause . Vous êtes-vous figuré tel
que vous pourriez être si vous étiez mort ? Je
peux enregistrer quelques-unes des phrases que
vous murmurez en dormant. Tout ceci, non pas
tant pour la curiosité de ces images que pour
l'appréciation que vous en retirerez sur vous-
même, avec la double conséquence immédiate :
la correction que vous apporterez à vos défauts
ou, au contrair.e, l'assurance que pourra vous
donner l'estime que vous aurez vraiment le droit
d'avoir de vous-même, ayant pu vous apprécier ,
vous juger, en vous regardant vivre.

Henry de FORGE.

Soi-même...

La couleur des ueux
On connaît ces dictons que les enfants se ré-

pètent volontiers entre eux :
Les yeux bleus

Iront aux deux ;
Les verts,
En enf er.

et cet autre que disent les grandes personnes :
Voeil rouge vient du bouge.
Les yeux gris sont hardis.

Mais il ne fau t pas voir là que des mots réu-
nis à cause de leurs consonnances, comme dans
ces vers anciens :

L homme na des deux
Que les }>eux.

Faut-il croire cet Anglais disant qu 'il résulte
d'une statistique digne de foi que parmi les maris
qui quittent leurs femmes il en est 90 % qui ont
les yeux bleus ? II vaut mieux accepter ce que
nous apprennant aussi les Anglais en citant des
noms à l'appui : d'après eux tous les grands hom-
mes ont eu les yeux bleus. Quoi qu 'il en soit
cela concorderait peu avec la croyance populaire
qui attribue aux personnes ayant les yeux bleus
une nature faible et indolente. Mais il y a tant
de variétés parmi les yeux bleus ; le regard est
si différent suivant qu'il émane de l'un ou de
l'autre , que l'on ne saurait fixer une règle pré-
cise à ce sujet; néanmoins voici ce que nous ap1-prend l'expérience sur la relation du caractère
et du tempérament de chacun avec la couleur
de ses yeux.

Les yeux d'un bleu sombre sont un indice de
pureté, de tendresse.

Le bleu opaque, nuance turquoise pâle, cor-
respond à froideur , douceur, bonté ;

Le bleu clair transparent limpide, profon d,
indique un tempérament égal bien équilibré , un
caractère impressionnable, curieux , disposé à la
bonne humeur , j aloux ;

Bleu avec nuance verdâtre : prudence et cou-
rage :

Gris, bleu ou gris bleuté, regard limpide et pro-
fond : volonté énergique ; on dit que ces yeux
ont la couleur de l'acier pour exprimer leur froi-
deur menaçante ;

Gris ou gris vert avec reflets jaune s ou bleus ;
tempérament impulsifs et impressionnables , in-
tellectuels entre tous, tendances artistiques et
poétiques ;

Yeux verts ; coquetterie , timidité , égoïsme ;
Yeux marrons très clairs tirant sur le j aune:

inconstance.
Yeux noirs : tempérament passionné, égoïste,

méchant, brutal , insensible.
Yeux bruns marrons •' ils sont d'une si grande

variété qu 'on ne saurait leur attribuer une signi-
fication précise. ,

D'après les statistiques, les yeux noirs se trou-
veraient en plus grand nombre chez les femmes
que chez les hommes.

P. D'ARLATAN.

Communiquas
La clôture de la saison théâtrale à La Cbaux-

de-Fonds.
« Rigoletto » samedi , « Lucie de Lammer-

moore » dimanche, « Cavaileria Rusticana » et
« Barbier de Séville » lundi. Voici les trois ga-
las d'opéra que la direction du Théâtre a orga-
nisés pour clôturer la saison théâtrale. On ne
pouvait mieux choisir comme oeuvres, ni d'ail-
leurs comme troupe. La distribution , que nous
avons détaillée hier, promet une interprétation
brillante et homogène.
Location ouverte au Théâtre. Téléphone 15.15.

« Le Calvaire d'une Fille de Cirque ».
Cette saison a éifcé abondante en présenta-

tions de films de cirques. Mais <x aucun » (nous
soulignons aucun) n'a rencontré le franc suc-
cès de celui qui passe sur l'écran de I'Apollo
dès ce soir. U a pour titre « Manège » ou « Le
Calvaire d'une Fille de Cirque ». Au roma n pas-
sionnant , riiche en scènes sensat ionnelles, s'a-
j outent la beauté de la photo et le talent de la
séduisante Mary Johnson, l'idéale protagoniste
de ce film admirable duquel on se souviendra
longtemps.

Représentations jusqu'à Jeudi prochain. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Un programme exceptionnel au Moderne.

Les célèbres soeurs Ducan qui interprètent les
deux principaux rôles de Topsy et Eva (une dé-
licieuse parodie de la «Case de l'oncle Tom») ne
sont pas le moindre attrait de ce film amusant
au possible. Personne ne reste indifférent au j eu
impeccable de la blonde et douce Eva et aux
mimiques désopilantes deTopsy, la terrible petite
moricaude , dont les farces mettent la salle en
jo ie.

Le programme du Moderne est complété par
un magnifique documentaire sur les mystérieu-
ses contrées où anxieusement le monde entier
se porte par la pensée depuis la disparition de
Nobile et de ses compagnons d'infortune . Re-
présentations tous les soirs jusqu 'à jeudi. Mati-
nées samedi , dimanche et mercredi. Les enfants
sond admis aux matinées.
«Le roi des rois» à la Scala.

L'oeuvre grandiose de Cécil B. de Mille ne
peut pas être comparée à d'autres films. C'est
l'adaptation cinématographique de la plus noble,
la plus sublime des tragédies que le monde ait
connue. Ce film infiniment beau est une pure
merveille qui plait à tous les publics et dans tous
les pays. Il sera présenté à la Scala dès ce soir
avec un orchestre de 12 musiciens qui interpré-
teront l'admirabl e adaptation musicale de Hugo
Riesenfeld. Il est prudent de retenir ses places.

JSL-Sfe JŒffl.»*!.̂
Elégances du soir

Vive la belle saison qui nous vaut p our le
soir des robes légères où la dentelle, le crêpe
georgette et la mousseline sont rois !

En ef f e t , et j e crois Savoir dit déjà, pe u ) de
f emmes, même en pleine saison d'hiver, sont
désireuses d'acquérir la somptueuse robe du
soir, coûteuse plu s que de raison et uniquement
f aite p our les soirées de gala. Nos goûts plus
simples et les conditions nouvelles de la vie,
nous incitent à revêtir, le soir, des modèles à
p etit décolleté, bien p lus f aciles à p orter et qui
d'un quelconque dîner, nous p ermettent d'aller
directement à une réception, au théâtre.

Souvent, sur ces soup les é tof f es, excep tion
f aite p our la dentelle, les p aillettes et les p er-
les viennent dessiner des motif s p lus ou moins
imp ortants combinés avec art p our ne p as alour-
dir la robe. Cependant, des incrustations de
tissu sont une ornementation charmante et du-
ne délicate élégance, qu'il s'agisse drun ef f e t  de
contraste ou d'une comp osition en camaïeu.

Vous p ourrez, à votre gré, choisir l'une ou
l'autre de ces tendances si vous adoptez le mo-
dèle croqué ici. Crêp e georgette ou mousseline
de soie s'of f rent  à vous avec des chances
égales de succès pour ce gentil deux-p ièces où
la j up e taillée en f orme se comp lète d'un j um-
p er souple, d p eine blousé sur une étroite cein-
ture de tissu à boucle d'émail de même ton que
le tissu. Sur ce jumpe r des triangles et les lo-
sanges s'incrustent de f açon très gracieuse et
tensemble, vous le devinez sera ravissant, mal-
gré ou à cause de sa grande simplicité.

Je veux encore vous indiquer ici que le j au-
ne mimosa, le blanc, le rouge, le vert êmeraude,
le ton turquoise sont des p lus en vue p our la
belle saison et qu'il ne tient qu'à vous de choi-
sir Tune de ces couleurs en tenant comp te, bien
entendu, de votre carnation, de la couleur de
vos cheveux, deux f acteurs très importants
dont il f aut s'inquiéter avant de préf érer une
teinte.

CHIFFON.

L'Impartial î? ZX p araîl en
Imprimerie COURVOISIFR , La Chaux-de-Fonds
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Vous serez soulagés im-
médiatement. Garantie !
même clans les cas les H
plus difficiles ; surpris
de consiater combien lé-
gères seront vos douleurs
surtout W pendant
les grande» chaleurs
avec nos appareils spé-
ciaux. Sans ressorts el
sans sous-cuisses. 11108
=>~^ depuis 16 fr. <m-
Renseignements gratuits
à La Chaux-de-Fonds
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Toutes les maladies dont soullre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang gfljfi
j jg ï  circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur , Hl

les reins, la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point BgO
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout Bjaj
l'organisme, il est nécessaire de faire usage , à interval-
les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
siuig. l'estomac et les nerfs, et seule la

! JOUVENCE DE L'ABBE SOURY i
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée

¦M de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques. ïjsljj
§gj parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation el Kl
Sua) décongestionue les organes.

Les mères de famille font nrendre à leurs fillettes la
ni JOUVENCE de l'Abbé SOUItY pour leur assurer Ig|
HB une bonne formation .

Les dames en prennent pour éviter les mi graines p è- ÙM
r—-jggjS^] 1 riodiques. s'assurer des époques règu- H

™| I _yy*<_Bhftji Hères et sans douleur.
\r ifejBt ^\ s , l l i l la ' ' li;! 'I11' souffrent de Ma-
li ^^^^S l ladies intérieures , suites de Couches.
I \]Bf3 r J Pertes blanches. Métrites , Fibromes ,
V ïSMi. / Hémorragies, Tumeurs, trouveront un
\_J_§ H_/ soulagement à leurs souffrances en jga
? ̂ 1 S§r employant la JOUVENCE de 

l'Abbé
M Eriger oaporjrail SO,UI?,V- , , ,. ,«JE ISS "J ("elles qui craignent les accidents gaig
BHj de Itetour d* Afte doivent faire, avec la JOUVENCE
ras de l'Abbé SOUÎIY, une cure pour aider le sang à se

bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
jUj gereuses. JH-30556-D 13693

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), se

185 trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50. EH8
Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar-

macien , il Quai des Bergues a GENÈVE. G ira

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remp lacer.

Commune de La Sagne

Lo samedi 9 juin 1928,
dès 13 11. 30 précises , la Com-
mune de La Sagne fera vendre |
aux enchères puoliquos , dans sa
forêt du Communal, Division B. 2,
Covhatière, aux conditions qui se-
ront préalablement lues :

ISO stores de carte
larje sapin ;

4200 fagots ordinal-
res| p-19859-Le 10802
'--. billes a fendre Ce

bois |
1 lot de frêne.
Rendez-vous des amateurs , au

bas do la Division , derrière le I
Café du Régional .

Couseil communal.

Pianos !
Bar m on illins

à loui 'r depuis

Fr, _5„—
par moi * chez

22, Leopold-Roberl, 22 S

Il sera vendu demain same-
di, sur la Place du Mar-
clié , devant le Cafô de la
Place, de ' 11743

de B^ess-B
à Pr. 1.5 3

la douzaine

DEDMK cslra
» 2.5Q le '/ a kilo

Poui vos courses et pique niques
n'oubliez pas d'emporter un

CAKE

que vous trouverez demain au
Marché; il agrémentera délicieu-
sement votre promenade. 1 170")

DISQUES
Avez'vous des disques qui

..ni cessé du plaire? 2G08
A dressez-vous à Mme

Beartsch.1. Moulins  7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

j achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix. Fau-
bourg du Lac 8, rez-de-ch aiiK-
sée, Neuchâtel. H7ti5

I d'accordéon 1
|E[0l|£Mie|

• _J*aa—JB,̂
PÂTÉS

froids
ti—fTés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962
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Séjour
Belles chambres avec pension ,

grand jardin ombraué. Prix mo-
dérés. - S'adresser a M. H. Bel-
rioliarcl . It l .VAIX 11794

FllOIllIa
occasion , à vendre fr. 500.-
avec 130 rouleaux. — S'a-
dresser chez M. Perrin,
rue du Temple-Allemand 61.
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noiAs
Violoncelles 10646
Flûtes
Clarinettes
Violons

chez

3^
... le meilleurs est
le plus avantageux



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 ju in.
Les assurances sociales

En vérité j e pourrais prendre pour épigraphe
de cette chronique , adressant au Très Haut et
Très Sage Conseil national , les vers de M. Ni-
colas Despréaux:
Grand roi cesse de vaincre , ou je cesse d'écrire
Tu sais bien que mon style est né pour la satire;
Mais mon esprit contraint de la désavouer ,
Sous ton règne étonnant ne peut plus que louer.

et y ajouter:
Depuis deux j ours passés, voici que tes murailles
Répercutent sans fin des discours sans pareils
Et du vaillant Minger les dociles ouailles
Font de ce Parlement le plus beau des Conseils

Les débats sur les assurances sociales nous
ont élevés jusqu 'aux plus hauts pics de l'altruis-
me (Va-t-en, maudite rime qui vas me faire par-
ler d'une avalanche de truismes) et jeudi , le dis-
cours-ministre de M. Schulthess, dont j e vais
tout à l'heure vous donner un résumé fidèle au-
tant que respectueux, a, si j'ose dire, épuisé vic-
torieusement le sujet des assurances sociales.

Je ne vous ai point parlé hier des innombra-
bles et prestigieuses fleurs qui sont écloses au
Jardin de féloqence. II y en avait de toutes
les formes et de toutes les couleurs : de petites
au parfum exquis , d'immenses, sans odeur, mais
grosses comme des tournesols. Et cette exposi-
tion d'horticulture a été ouverte de huit heures
du matin à près de huit heures du soir, avec
quatre petites heures de répit pour ingurgiter la
moindre des choses. Sans nous adonner à une
ironie facile , reconnaissons avec franchise, qu'à
côté de nombreuses et terribles longueurs , des
choses ont été dites, qui présentaient du point
de vue social, un réel intérêt. Par l'organe de
son président , le Conseil fédéral a fait accueil
à plusieurs propositions, notamment celle de
M. Grospierre sur l'encouragement des contrats
collectifs (et qui depuis tantôt hui t ans atten-
dait qu 'on voulût bien s'occuper d'elle), celle de
M. von Arx sur la réglementation du régime du
travail et celle de la commission de gestion,
présentée par M. Reinhard, et demandant l'ex-
tension des compétences de la commission de,
fixation des prix, pour pouvoir établir sur des
données scientifiques les possibilités de notre
industrie. En revanche, une proposition Arthur
Schmid , de publier dans la « Feuille officielle »
la liste des fabri ques ayant obtenu des autorisa-
tions de déroger à la loi sur la durée du travail
a été repoussée par tous les bourgeois, à l'ex-
ception de M. von Arx , qui est décidément plus
socialiste que les socialistes eux-mêmes.

Jeudi , la séance a commencé un peu plus
tard que de coutume, pour permettre aux dépu-
tés catholiques de célébrer la Fête-Dieu.

Un fonds des invalides
Deux petites dhoses en ont illustré le dé-

but : L'adlhiésion au texte du Conseil des Dtaits
dams l'affaire du placement des capitaux de la
Confédération et des fonds spéciaux, ce qui
aplanit la divergence, et ra!pproba,ttfon du rap-
port sur la création d'un fonds des invalides.

Puis ces messieurs se sont occupés d'une af-
faire qui évelle à bon droit l'intérêt général:
la réalisation des assurances sociales. Un petit
rapport de iM. Henri Calame a tout d'abord
renseigné le Conseil SUIT l'activité d© l'office fé-
déral des assurances sacrales. Ensuite le pro-
lixe communiste Bringolf a propose un systè-
me nouveau qui , au vote, n'a eu pour partisans
que son auteur lui-même, vaillamment secondé
de son ami Welti, ce qui ne faisait pas posi-
tivement une écrasante major ité.

M. Sdnnid-Ruedin, touj ours fort bien mis, a
demandé au Conseil fédéral sous forme d'inter-
pellation, comment il comptait trouver les
moyens de mettre sur pied ces fameuses assu-
rances.

Un exposé de M. Schulthess
Cette question a donné à M. Schulthess l'oc-

casion de présenter un exposé très détaillé, très
clair, SUT la question. C'est ce discours, qu'on
pourrait qualifier de rapport, que nous nous ef-
forcerons de résumer dans les termes suivants:

M. Schulthess commence par repousser le
«postulat Bringolf», considérant que l'assurance
doit être une oeuvre de la Confédération, et
non pas se borner à une entreprise cantonale
subventionnée.

A M. Schmidt le président réplique que les
travaux préparatoires auxquels on procède dis-
crètement depuis des mois ont déj à abouti à
l'élaboration d'un projet de loi. On a constaté
que la proportion des personnes ayant droit à
l'assurance était plus grand qu'on le croyait de
prime abord. L'assurance doit avoir un carac-
tère essentiellement populaire et ne pas se li-
miter à certaines classes de la population. Cha-
cun devra payer les primes et chacun aura droit
à la rente. C'est avec l'appui des cantons que
l'assurance sera réalisée. Elle restera en som-
me décentralisée, car la volonté du peuple est
qu'il n'y ait pas d'office central.

L orateur expose longuement mais clairement
les inconvénients du système dit de capitalisa-
tion, qui nécessiterait une accumulation de ca-
pitaux, et explique que, tenant compte de tou-
tes les circonstances on a cru devoir donner la
préférence au système de la répartition. Le dé-
faut en est que la cotisation de la Confédéra-
tion devra être plus élevée que dans l'autre cas,
parce que les intérêts du capital de couverture
feraient défaut.

On peut passer à l'organisation
Maintenant que le système est adopté , on

peut passer à l'organisation. On a prévu que
dans chaque canton une caisse d'assurance se-
rait instituée, qui fonctionnerait pour les assurés
du canton. La prime à payer par chacun devra
être modeste. Elle sera supportée par le canton
quand il s'agira de nécessiteux.

Du moment que le nombre des vieillards as-
surables par rapport au chiffre de la population
n'est pas partout le même, il faudra chercher
un système compensateur qui équilibre dans ce
domaine les diverses caisses cantonales. Il sera
peut-être possible de grouper plusieurs pour en
obtenir un effort commun.

TŒ£?"* La prime et la rente
La prime annuelle serait de 18 fr. pour les

hommes et de 12 pour les femmes.... Elle repré-
sentera au total quelque chose comme 40 mil-
lions par an. On étudie la question: demander
aux patrons une modeste contribution , qui pour-
rai t fournir 17 à 18 millions (12 fr. par an et par
patron). La Confédération fournirait 60 millions,
les cantons en donneraient 15. Dans ces condi-
tions, la rente pour les vieillards serait de 200
francs, celle pour les veuves de 150, pour les
orphelins ayant encore un des deux parents 50
fr. et pour les orphelins n'ayant plus ni père ni
mère, 100 francs.

Après une période transitoire de 15 ans il y
aurait ainsi à payer 165 millions en rentes.

Telles seraient les bases de l'assurance. On
pourra étudier s'il y aurait opportunité à don-
ner aux cantons le droit d'introduire des assu-
rances complémentaires. Mais la question est
fort compliquée et nécessite un examen très at-
tentif.

Les fonds nécessaires à l'assurance seraient,
comme on sait, fournis par les droits sur le
tabac et l'impôt sur l'alcool.

L'heure des actes est iverrue
Evidemment les prestations ne sont pas en-

core considérables. Nous en convenons. Mais ne
faut-il pas commencer par édif ier une base ?
Vaudrait-il mieux attendre encore, sous le pré-
texte que ce système ne fournit pas des rentes
aussi élevées qu 'on pourrai t le désirer? Il nous
faut aller de l'avant avec courage, et avec l'ap-
pui des hommes de bonne volonté nous arrive-
rons à résoudre le problème, de telle manière
que désormais chacun de nous, au soir de sa vie,
au moment où le travail lui devient toujours
plus difficile, soit assuré de trouver quelqu 'ap-
pui auprès de la communauté humaine, et puisse
j ouir du repos mérité par une existence labo-
rieuse.

Maintenant nous avons franchi le stade des
études et des discussions. L'heure est venue de
passer aux actes.

Ce discours, accueilli par de flatteuses mar-
ques d'approbation, a valu à soin auteur de
chaleureuses félicitations de M. Mâchller — qui
a reconnu que si l'on avait parlé d'assurances
cantonales., cflétait pour accélérer un peu) la
mise sutr pied de l'assurance fédérale — et des
félicitations très légèrement soeptiquies du pru-
dent socialiste Kfloti.

D'autres sujets-
Dans la séance de l'après-midi, la Chambre

a adopté sans autre aventure le rapport de ges-
tion de l'Economie publique et a abordé l'exa-
men de cdluS du Département de l'Intérieur.
Une interpellation du Genevois de Rafoours a
fourni à M. Ghuard l'occasion de parler des
travaux d'aménagement du Rhône, qui , destinés
à permettre la navigation fluviale entre la Mé-
diterranée et ia Suisse, ouvriront la voie, si
l'on peut dire, au projet de continuation SUT le
lac de Neuchâtel par le canal d*Entreroches.
MiftTis tout cela est si lointaftn que ce sont nos
descendants qui verront les lots marins battre
la grève neuchâteloise.

Nos arrière-neveux nous devront ces ri-
vages.....

M. Graber, au chapitre de l'enseignement, a
réclamé avec vivacité que l'on se décidât enfin
à élever les subventions fédérales aux écoles
primaires .Il a rappelé que depuis 1848 on dis-
cutait la question : qu'en 1874 on avait reconnu
la nécessité d'une intervention financière fédé-
rale, mais que ce n 'était qu 'en 1903 qu'on avait
voté une loi accordant aux cantons un subside
à cet effet .calculé à raison de 60 cts. par tête
d'habitant avec un supplément pour les régions
alpestres. Depuis ce moment en dépit de mainte
intervention, les choses sont restées en l'état.
Et pourtant cette subvention est devenue notoi-
rement insuffisante, ainsi que le montre le seul
exemple du canton de Berne qui, en 1905, dé-
pensant deux millions pour ses écoles, recevait
une subvention 343000 frs., soit le 17 %' et qui

en 1925 dépensait dix millions, sans recevoir
plus de 400000 frs „ ce qui n'équivalait plus qu 'à
4 % de ses dépenses.

Il y a là, a conclu M. Graber, une situation
absolument illogique , injuste , que l'on ne sau-
rait laisser se perpétuer. R. E.

Un incident à la Conférence du Travail
GENEVE, 8. — Un incident s'est produit jeu-

di à la conférence du travail. Les patrons ont
quitté la commission de protection des ouvriers
occupés au chargement et au déchargement des
navires, après le rej et par 9 voix contre 9 et 5
abstentions d'une de leurs propositions tendant
au renvoi de la question en discussion à la com-
mission paritaire maritime. Après le départ des
représentants patronaux , la commission a déci-
dé de constituer un comité de rédaction , chargé
d'établir un projet de questionnaire sur la base
des décisions prises au cours des précédentes
séances.
Encore un automobiliste qui manque de sang-

froid
ST-GALL, 8. — Une automobile roulant à al-

lure modérée a écrasé un maçon , âgé de 66 ans.
L'automobiliste manquan t de sang-froid ainsi
qu 'il l'a lui-même reconnu , traîna sur une cer-
taine distance le malheureux maçon, qui fut for-
tement pressé contre le bord du trottoir. Il fui
relevé avec de nombreuses fractures et lésions
internes et succomba à l'hôpital cantonal. Le
maçon , qui était marié, laisse 4 enfants.

Arrestation d'un escroc
BALE, 8. — La police a arrêté un employé

d'une maison de la place qui , d'après la « Na-
tionalzeitung », a commis, depuis quelques an-
nées, des détournements se montant à plus de
50,000 francs.

SPORTS
Au Parc des Sports

Dimanche après-midi se disputera les demi-
finales du Championnat cantonal neuchâtelois.
Pour la série C. ce sont les 2 équipes du F.C
Chaux-de-Fonds qui s'apprêtent à se livrer une
bataille en règle, car toutes deux pratiquent
le véritabl e je u de football. Pour la demi-finale
série A. ce sont 2 clubs du Locle soit le F. C.
Gloria I et le F .C. Le Locle qui seront aux pri-
ses. Cç match sera sans doute de toute beauté
car les résultats obtenus durant la saison par
ces équipes tant en championnat suisse que can-
tonal furent très brillants. Le gagnant de cha-
cunes de ces demi-finales aura l'honneur de dis-
puter le titre aux champions des groupes du
Vignoble. Il n'en faut pas davantage pour que
tous les sportmen se donnent rendez-vous au
Parc des Sports dimanche après-midi.

A l'Extérieur
Des bandits font irruption dans les bureaux

d'un journal américain
DETROIT, 7. — Six bandits armés ont fait ir-

ruption dans les bureaux du « Détroit News >
où se trouvaient 150 personnes appartenant pour
la plupart au journal. Tenant tout le monde en
respect à l'aide de revolvers, les bandits se sont
emparés d'une somme de 65,000 dollars. Mais
dans leur fuite, ils ont laissé tomber une partie
de l'argent à l'a porte puis encore dans la rue.
Au cours d'un échange de coups de feu avec la
police, un policier a été blessé. Mais les ban-
dits ont réussi à s'échapper.

A la Chambre française
Les Interventions socialistes

PARIS, 7. — Au cours de sa réunion de ce
matin, le groupe socialiste au Parlement a don-
né mandat à M. Vincent-Auriol, sous-secrétaire,
d'intervenir en son nom dans la discussion des
interpellations sur la politique générale. Le dé*
puté de la Haute-Garonne parlera non seule-
ment des questions financières et de la ré-
/ornie monétaire, mais encore de la politique
sociale et extérieure préconisée par le parti
S. F. I. O.

Le groupe a décidé d'autre part d'insister
pour la mise en discussion immédiate, soit cet
après-midi même, soit demain, de la motion
déposée en son nom par MM. Uhry et Grum-
bach et qui est ainsi conçue : « Conformément
à Fart. 14 de la loi constitutionnelle du 16 juil -
let 1875, la Chambre requiert la mise en liberté
des députés incarcérés et décide que ceux me-
nacés d'arrestation ne pourront être arrêtés
pendant la durée de la session »

Cette proposition de résolution, on le voit,
vise non seulement le cas de MM. Rickh'n et
Rossé, mais encore celui de MM. Cachin et Do-
riot , actuellement écroués à la Santé, et de M.
Duclos, député communiste, également condam-
né et qui, jusqu'à présent, a échappé aux re-
cherches de la police.

La traversée de l'Atlantique
Lévine est parti

NEW-YORK, 7. — A 10 heures du matin, Lé-
vine, accompagné de miss Mabcl Boll , est parti
à bord du « Columbia ». Il n'a donné aucun ren-
seignement sur le but de son raid. On croit ce-
pendant qu'il se propose de se rendre à Rome.

Lévine annonce que l'avion « Miss Colum-
bia », ayant à bord miss Mabel Boll comme
passagère, quitterait Curtisfield à 10 heures
pour un vol de 3760 milles. L'aviateur a dé-
claré que le « Miss Columbia » décrirait une
grande courbe vers le sud, puis se dirigerait
vers le sud de l'Irlande, traverserait l'Angleterre
et mettrait le cap sur les Pyrénées.

Bulletin de bourse
du jeudi 7 juin 1928

Marché calme, tendance faible.
Aux actions: Banque Fédérale 782 (0) ; Cré-

dit Suisse 958 (—7); S. B. S. 824 (—1); U. B. S.
738 (—1); Electro-Bank 1500 (—18); Motor-Co-
iombus un peu meilleure à 1330 (-^5); Indelec
879 (—1); Franco-Suisse Electr. ord. 760 (—15);
Toll fléchit à 1325 (—10) ; Toll ex-droit égale-
ment à 820 (—10) ; Hispano-Américana 3880
(—60) ; Italo-Argentine 570 (0) ; Aluminium 3780
(—25); Bally 1600 (0) ; Brown Boveri 625 (—2) ;
Lonza ord. 550 (—6) ; Dito Priv. 546 (—5); Nes-
tlé retombe à 905 (—13); P. C. à. 223 (—1);
Schappe de Bâle plus faible à 4101 (—37) ; Chi-
mique également à 2J78 (—7) ; Allumettes «A»
554 (—4) ; Dito «B» 577 (—7); Caoutchouc fi-
nancière 73 ^ (— X ) ;  Sipef 44 (0) ; Séparator
258 (—1); Sécurities 286 M C-f 'A ) ;  Giubiasco
nouv. 310 (0) ; Continentale Linoléum 885 (—5);
Consortium de Meunerie 120 (—3) ; Saeg 273(-0.

Aux obligations : 3 Va % C. F. F. (A-K) : S5.40;
4 % CF .  F. 1912-14 : 90.9J ; 4 % Emprunt Fé-
déral 1922 : 96.50; 7 % Ch. de fer Etat Français
1926 : 103.10; Dito 1927 : 103.15; 7 %  Ch. de
fer Alsace et Lorraine 1926 : 103.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans la séance du 5 j uin, M. le président don-

ne la parole à M. Paul Flotron, président de
Bourgeoisie, pour exposer le point de vue de la
corporation bourgeoise. Après rapport , M. Flo-
tron pose les conclusions de la Bourgeoisie qui
sont :

Préavis favorable du Conseil municipal au
Conseil général pour la réduction définitive à
fr. 4000.— de l'allocation de la Bourgeoisie
pour le chauffage des écoles.

Le Conseil décide de, proposer au Conseil gé-
néral la réduction à titre définitif de la presta-
tion de la Bourgeoisie à fr. 4000.—.

U prend connaissance du recensement des
arbres fruitiers présenté par la commission. Ce
recensement donne les résultats suivants :

Propriétaires possédant de 1 à 153 arbres :
222.

Pommiers : 1362 ; poiriers : 864 ; cerisiers :
150 ; pruniers : 395 ; abricotiers et pêchers :
18; cognassiers : 9 ; noyers: 13, soit au total
2811 arbres fruitiers.

Sur plainte de la gendarmerie, il inflige une
amende de fr. 20.— à un citoyen pour avoir pris
en chambre, sans l'annoncer à la Municipalité ,
un individu qui s'est révélé être un repris de
justice.

Quelques propriétaires seront également invi-
tés à établir leurs trottoirs, à la rue du Midi et
à la rue des Jonchères.

Il prend connaissance d'une lettre de la So-
ciété du gaz lui annonçant que le prix du gaz
sera abaissé à 31 centimes par m3 dès le 1er
juillet prochain.

Chronique jurassienne

Une nouvelle pièce de cinq francs.
On apprend que la Monnaie fédérale s'occu-

pe, à l'heure actuelle, de la confection d'un nou-
veau modèle pour la frappe des pièces de cinq
francs. Le dessin restera le même que pour
l'écu actuel, sauf qu'il sera de plus petite di-
mension. La frappe de cette nouvelle monnaie
commencera très prochainement

Tournoi pré-olympique d'escrime à La Chaux-
de-Fonds.

Nous apprenons que la Société d'Escrime de
notre ville organise pour le 1er j uillet un tour-
noi pré-OIymplque à l'épée.

Il aura lieu à Bel-Air et réunira tous les meil-
leurs tireurs de Suisse. Cette manifestation spor-
tive tiendra lieu de dernier entraînement et c'est
à ce moment là que notre équipe nationale, de-
vant défendre nos couleurs à Amsterdam, sera
définitivement formée.

Nous félicitons la Société d'Escrime pour son
initiative, certains que toute notre population
voudra connaître l'entraînement de, nos épéistes
nationaux.

De plus amples détails nous seront communi-
qués en temps et lieu par la Société d'Escrime.

ISliKl ^̂ lilif'
*̂ «itsç  ̂a /bccùë
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A travers le monde, il n'existe pas en matière
d'automobilisme, de nom plus célèbre que

celui de Chrysler. Parmi les quatre grandes }
séries de voitures Chrysler—c'est la Chrysler _
72 qui a le plus charmé l'automobiliste. À jÂ
La Chrysler 6-cylindres possède une ligne j Ê ?,dmË
longue, basse et de grand confort — une m$lÉÊm»vitesse atteignant cent-douze kilomètres et ¦Sslliv

plus—une réserve surprenante de puissance % \TÊ
grâce à son moteur 6-cyiindres et vilebrequin ^1«Ï_^è_

à sept paliers—un freinage hydraulique aux ^'''B__|lfer _.quatre roues assurant une sécurité absolue— ^h|
une tenue de route parfaite même sur les ^És

*6̂
parcours les plus difficiles grâce à ses |j
ressorts de suspension montés sur pare-chocs
en caoutchouc. Il ne faut donc pas s'étonner
d'entendre dire que la Chrysler 72 crée un *M .

I plaisir nouveau à tout automobiliste. ^É

vorn n trt&yn
UNE CHBWlJBft n

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT !

M. H. G R A N DJE A N , G A R A GE  DE LA R U C H E , C H A U X - D E - F O N D S

£R  ̂ Mesdames !
Ê3r®J « W VÂO

Lâvi Pour votre toilette I
jtffv

^ CEINTURE I
If \\ une 11819
mM GAINE n
TT/ CORSET I
1/ / vous est in d i s  p en  s ab l el Nos
j  j  beaux modèles, qui viennent de
I / rentrer, vous faciliteront votre \

J A choit» et vous -permettront de
J lb\ trouver l'article qui vous con-
(koSy*», vient et à votre goût. Visites
q\»lL  ̂ sa"s engagement notre rayon .

AUX ARCADES I
LA CHAUX-DE - FONDS

I soutiens - gorge — Portes - jarretelles 1
i Fournitures I

ii --M__-i--TrririHi iiiiiii-«tr-TwrmiMiww

LE SYMBOLE # _^CTTW \\

i . SUPRÉMATI E ^ËssÉT" ~~^̂ =UJ
^^aVolxde 

son Malt rj ^r

l- CETTE MARQUE
est connue dans le monde entier. Vous la rencontre-
rez partout , à l'Est , à l'Ouest, au Nord et au Sud.
Vous la trouverez dans des Millions de familles.
Elle est mise dans les bagages qui traversent les conti-
nents ; elle trouve une place même dans l'équipement ries
explorateurs. 11837 _M

Les plus grands artistes du monde sont associés 99
à elle ; son répertoire couvre tout le domaine de la mu-

} sique et du divertissement. Cette marque n'a pas besoin
d'une traduction , car dans toutes les langues, elle signi-
fie ce qu'il y a de meileur. Il n'y a pas d'autre marque j
qui puisse lui être comparée, ni tant à son presti ge ni i
qu 'à son universalité. Partout, elle est acceptée comme j
garantie de qualité, comme signe de confiance

BÊ absolue.

1 Tous les Modèles de GRAMOS
Tous les Disques

chez

1 Ŵ Ŝei m̂^ 1
Demandez les nouveaux catalogues pour les Gramos

et les Disques.

Demain, sur la Place du Marché , devant le Magasin Singer
je débiterai Viande d'une génisse extra

\  ̂
Bouilli depuis Fr. 1.20 le demi kilo

fail li ©gros Veau
NM| R_*_ySllH Nouvel le  baisse sur le

V ifift 'SB _»c*rc firais
l̂ lB ¥rii»e* cuit , a.©© la 

liv.

^T ĵw^y 
salé 

et fumé
«fl̂  11871 Se reoommande, BRIDEL,

S Comccmiis pour toKî
particulièrement avantageuses

Ws\ Mj iMfnj iii en beau tissu mélangé, gen- A A
J-̂ L IîÎÏÏ ÎEIKÛU re kasha , façon du cliché ci- %%M -
À / \H, contre, garni biais fantaisie et nervures &**»

9S \ Il  1 Maninaii lres cnic> en ^ssn nouveau a A
P (t tW \  \ SHOniKalU « fresco sarn. MK _ I
W& V»(ffY \ ' I S nervures et boutons . . .  *v#

I J^ / Msntnaii de pluie ' en caoulchouc 'raP- *_ < _
/ * A/ allUlII"dll Pé, genre croco. Toutes les / /  -
/ • cCbv teintes fines au prix merveilleux de *****

i Vtdf M-Hifian de pluie soie artificielle , fl/llA
| ^7 iilfllUsûii caoutchoutée , se fait en £V) ™
I | beige rosé, framboise et bleu , **&

i i l i  Onhn so*e artû cie"e' _4_ 1Û
K. ' \ \ \ IlUuB impressions nouvelles 1*8

1 ' i l  Rnhoc soie arUflci e,le- 'IIISO Hi I \ h&Uiw&tf riches impressions f aVf

B Jttaison (Blaser B
LA CHAUX-DE-FONDS — LÉOPOLD-ROBERT 11

B_SLS -VARICES
et pour jambes faibles, sur mesures 11868

Au tricot sans caoutchouc, â 20 ir. la paire
Demandez cartes-mesures

Qualité extra WlilB W. JEfllrlE • DOÉS U7 Réparations

TAPIS - HAUTE LAINE
I m p o r t at i o n  directe 11813

PIIE1EUX - DESCENTES ETC.
Sur commando:

TAPIS DE TOUTES DIMENSIONS
Mp PRIX TRÈS AVANTAGEUX

SUCCES 19*
PRCraiER É I AG E  /à G A U C H E

Ŝ H sflB_____BB Ë UBÊl^^KKinB^BÊtiËË^R^^B^^^^B^B^^nnRH^^^^^^H

| La ligne nouvelle! |
j toujourB obtenue à la |

Fabrique de Chapeaux

I France - Diodes I
{ grâce à un essayage parfait sans augmenta-
: . tion de prix pour tous chapeaux neufs ou

transformations. 41832

j Serre G2, 1er étage j
: P 21960 G Maison du Garage Mathey j

I l as.  ̂
®C 

y^g^

Imf mm / /̂S /¦» ^ ^ f  extra
Tours lie cou / ûp / *Z-f  «W f  nouyeautés et

/ii ¦' X qualité

* /ÏJ /̂Casquettes
/ST /̂ C{!a^SUK û enfanis

/ (tëSks slLùt K̂

An Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

1 - Rue de la Ronde - 1
et samedi an Marché

POULETS de BRESSE /J\
TRUITES JlgB

BROCHETS IBlPALÉES IBl
BONDELLES |R&|k

PERCHES triture» 1̂^^Filets de PERCHES WttL
COLINS français Mm*

CABILLAUDS JSL
Prix du jour. gQgiMg

Téléphone 11.17. 11881

A vendre forts H-1579-N 1184'

Plantons fe POU
de pleine terre, à 6 fr. le mille,
chez M. A. Baltensborger , jar-
dinier , à Boudry.

Borlogerlalleiir
pourrait faire les réparations de
montres pour son compte, dans
magasin de Lausanne. — Faire
offres écrites, sous T. 1*274% E.
à Pnbiicltas. LAUSANNE.

JH-35464-L 11849

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairie-Cour voisier
Léopold-Robert 64

MME
à Ctoampérq

Pensionnat reçoit jeunes
filles. Surveillance, sport, ex-
cursions. 11800
S'u i lr .  nu bur. do l'cTinpnr t i . -i ! ;

Sommeil̂
Jeune fille. '̂ 0 ans. très sérieuse

présen iant bien , 11855

cherche place
do suile. — Offres n Cane pos-
lale 50 Transit Cieuiie.

Ligne
Droite

â bijouterie , à vis , P 4182 P

est demandée à acneter
d'occasion , en bon étal, — OlTri-s
sous c h i i l i v  P. 4183 P, à Pu-
hlIcUuK. St Imier. 11852

Cornclsillvi!rs.̂ ubrrvaoiiier
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1815 La ravissante et talentueuse Le film populaire dont le caractère de grandeur et de sim- h Spectacle exceptionnel
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Malgré _ prix avantageai nous DRIIB île la confection suisse I

| Magasins Julesi Bloch _-__.BS_ |

Dimanche IO fuln 1928

I au Parc des Sports de la Charrière
Deml-Ilnaies Série A. est C.

Championnat Cantonal Neuchâtelois 11790
1 ItsesB—e :

I Chain de-ronds lla-
Chaoï-de-r onds il6

3 heures :

Gloria l Le Locle-Le Locle l
I Entrée*) : Messieurs, fr. 1 .i O. Dames et enfants, fr. ©.<BO

I L e  Sals opareîlle TOLEDO 1
se trouve :i la -1820 69

Pharmacia BOURQUin j

rcôuMn î̂îisVJ Urnï
civiles et militaires

à PLANEYSE sur COLOMBIER (lUte!)
Le DIMANCHE 10 JUIN 1928, dès 14 l/i heures

Fr. 8000. - de prix Ccanstlne
Tombolas : Premier lot, 1 CHEVAL

Musique de Fêle : La Musique militaire de Neuchâtel.
P 21945O P. S. — Les courses ont lieu par n'importe quel temps. 11691 j

LIFTIER
Jeune garçon, libéré des

éco les , serait engagé en qua-
lité de liftier. — S'adresser à
ia Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ,
rue Léopold-Robert 44.
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André ARMANDY

sles Epates dorées

— Oui, dit Robert qui reconnut Bourjal,
— Est-ce lui que vous avez chargé d'apporter

ces oeillets ?
— ...Oui, fit encore Robert, gêné.
—t Vous le connaissez... bien ? insista-t-elle.
— Aussi bien que Ton peut connaître un

homme qui fut votre ordonnance au front
Elle parut désorientée. Brancelin crut encore

comprendre qu'elle demandait au chauffeur si
lo porteur avait pénétré dans l'auto. Le géant
affirma que non. Avait-il vu quelqu'un s'en ap-
procher ? Même réponse négative. S'était-11 ab-
senté ? Non, il n'avait pas quitté son siège... El-
le errait. Elle demanda à Robert :

— Quand vous êtes monté, vous souvient-il
si une glace était ouverte.

Robert put l'affirmer pour y avoir d'abord
vu la main de Stacia , pour l'avoir refermée en-
suite.

— Celle de droite, n'est-ce pas ?
— Celle de droite.
L'étoile était piquée sur le capiton droit. Un

tremblement s'empara de Stacia. Elle prit la
main de Brancelin :

— Robert , dit-elle d'une voix égarée, j e vous
conjure de. me quitter , de ne point chercher à
me suivre, d'attendre l'instant où j e pourrai
venir vous retrouver.

Et comme il protestait , elle le supplia :
— Il y va de la vie de quelqu'un. Robert,

promettez-moi ?
Navré , il exigea tout au moins de savoir :
— Vous avez un mari ?... Non ? Un amant

alors ?

ŝ ~~»̂ ~~,̂~~~ ,̂~̂ ,~~~™,_™;~~~»,~«~~~ ,̂~~~~ ,̂~»~~~ ,̂~~~ ,̂~~~~~^~~~^~~~*

Elle attesta, fervente ::
— Non , non ! j e suis libre 1 Je n'aime, je

n'ai j amais aimé que toi !
— Alors, quelle raison ?...
— Autre chose ; autre chose de plus terrible,

et que j e, ne peux confier à personne !
— Même à moi ?
Elle courba la tête et murmura très bas :
— Surtout à toi.
Il fut amer et désespéra. Etait-ce pour assis-

ter à cette comédie qu 'elle l'avait appelé ? S'il
y avait entre eux de l'impossible , ne pouvait-
elle le laisser continuer à supposer qu 'elle était
morte ?

Elle l'arrêta :
— Tais-toi ! tu déraisonnes. Je te jure de te

revoir bientôt, de t'appeler à moi. Crois-tu
donc que j e pourrais me passer de toi mainte-
nant que j e t'ai retrouvé ?

— Sans ce hasard I...
— Ingrat ! Mais, ne discutons pas. C'est dé-

jà trop que l'on nous sache ensemble. Sois rai-
sonnable. Promets-moi d'attendre mon appel , de
ne rien faire , ni pour le devancer, ni pour cher-
cher à pénétre r plus avant dans ma vie ?

— Je ne te promets rien !
Il vit foncer le bleu de ses prunelles.
— Ecoute, lui dit-elle avec une étrange gra-

vité, je t'ai j uré de te revoir, et j e tiendrai pa-
role. Mais j e te j ure aussi que si j e n'emporte
pas ta promesse, ou que si tu viens à l'enfrein-
dre, de ta vie tu ne me reverras !

Elle mit dans sa menace une telle solennité
que Brancelin comprit que d'elle il pouvait tout
attendre, dût-ej le , pour l'y contraindre, se bri-
ser elle-même. Navré , il abdiqua :

— Soit : Je t'obéirai.
Elle redevint tout aussitôt affectueuse et ten-

dre, mais elle témoigna d'une hâte nerveuse à se
séparer de Robert, paraissant craindre d'être
vue.

— Mon amour !... Là ! va-t'en... Non, la main
seulement, comme un étranger en visite... Tu
emportes mon âme !... Bientôt, oui, j e te jure,

mais, pour Dieu, laisse-moi partir !
L'auto libéré démarra. Robert, irrésigné, la

suivit longuement des yeux. Elle brûla à toute
allure la promenade des Anglais, e,t disparut en
direction d'Antibes.

Accablé de mélancolie, Robert regagna le Ma-
dison.

1.* * *.

Il y parvint comme la fête agonisait. Les
travestis se pressaient dans le hall , ayan t pour
la plupart abandonné leur masque et révélant
leurs traits tirés. Les flearrs fanées, piétinées ,
mutilées, jonchaient le sol de leurs pétales
meurtris.

— On avait prévu mon retour ; ironisa Ro-
bert, tant le décor s'apparentait à son état
d'esprit.

En se dirigeant vers l'ascenseur, il croisa la
petite mouj ik qui , son costume enveloppé sous
un manteau de quatre sous, s'en allait , sa tâche
achevée. Robert passa sans lui parler, pour-
suivi par son regard de doux reproche.

Mais, se, ravisant tout à coup, il revint sur ses
pas. Elle le vit venir et son visage refleurit

— C'est moi que vous cherchiez ? deman-
da-t-elle heureuse.

— Oui , dit-il , préoccupé. J'ai quelque chose
à vous demander.

— Ah ! fit-elle coquette et déj à consentante.
Il la regarda fixement :
— Que signifient en russe les initiales Q. P.

U.?
Son sourire se figea. Il vit monter en ses

prunelles une subite, expression de terreur.
— Pourquoi me demander cela à moi ? mur-

mura-t-elle.
— Mais... parce que vous êtes Russe.
Elle resta un instant sans répondre, le son-

dant jusqu'à l'âme. Puis, ayant regardé de tous
côtés, elle lui dit très bas :

— Cela se prononce « Quépéou », mais cela
signifie « Tdhéka».

Et, sans attendre de réplique, elle s'enfuit, ra-
pide, prise d'une défiance soudaine pour celui
qu'un instant avant elle eût admis dans son In-
timité.

V
A la poursuite du destin

— Hello ! La grasse matinée ?
Brusquement tiré de son somme, Brancelin

sursauta.
— Sans reproche, mon cher; vous aviez ce

matin le sommeil obstiné. De beaux rêves, sans
doute ? A trois reprises différentes, j'ai frappé
sans être entendu. Voici qu'il est onze heures

et je me suis permis de me faire introduire par
le garçon d'étage.

Vêtu de clair, rasé de frais, Cantaloutoe ap-
parut à Robert tout guilleret dans la lumière
dorée qui inondait la chambre. Robert comprit
le but de sa visite, et ia nécessité de mentir l'as-
sombrit.

Cantaloube se jeta dans un fauteuil et flam-
ba une cigarette. Robert sentit peser sur lui son
regard émoustiilé :

— Alors ?... quoi de nouveau ?
Manifestement, CantaJoube jubilait à la pen-

sée d'entendre son protégé lui narrer ses
prouesses. Il en fut pour son attente. Répu-
gnant à l'idée de faire passer pour une conquê-
te impromptue son amour retrouvé, et se re-
fusant d'autre part à l'aveu de la vérité. Ro-
bert laissa son « manager » faire les frais de
l'entretien.

— De nouveau ? Rien que vous ne sachiez,
dit-il.

— Hé. hé ! ricana Cantaloube, pour un Don
Juan aussi expéditif, vous savez vous montrei
discret

— Y trouveriez-vous à redire ?
— Que non pas ! Cette discrétion est tout à

votre honneur. C'est égal : quelle célérité ! Mes
félicitations, mon cher : « vent, Aài , vici » ! —
C'est bien ainsi qu'on dit ? — Quand je songe
que, cette nuit même, vous vous encombriez
encore de préjugés !

— CantaJoube !
— Entendu : motus ! Ce que vous pouvez

être ombrageux ! J'ai connu un cheval... Mais
c'est une autre affaire. Revenons au suj et qui
seul nous intéresse. Alors ?... c'est fait ?

Brancelin ne répondit pas.
— Cachottier! reprocha plaisamment le book.

On ne veut rien avouer à son vieux Canta-
loube. Evidemment j e pense bien que l'on ne
reste pas deux heures au cabinet particulier
avec une aussi Jolie femme sans se permettre
certaines privautés. Mais... comment dirais-
je ?... Enfin, n'avez-vous pas... anticipé sur le
contrat ?

— Non ! fit Robert sèchement.
Cantaloube respira :
— A la bonne heure ! Un instant, j'ai pu

craindre que, le suj et vous inspirant , vous ne
poussiez à fend votre succès. C'eût été une
faute. Il ne faut rien brusquer. Soyez patient :
l'heure viendra.

Robert était à la géhenne. Cantaloube re-
prit :

— Ridhe idée, hein, que ce bouquet ? J'étais
au cercle en train de prendre une culotte —
oui, mon cher, moi. Siiméon Cantaloube, crou-

1 ——.———————————-—,

Le Satanic



sssss-sssxasas-sin¦—SSSS—>OBSBSS~B~B~BSSB~BBSBSBSBSBSB_______BBSBSBSBSBSB~B

ttop eau
de (faille

est le complément logi que d'un costume
printanier, et lorsque vous aurez vu nos
chapeaux dernier cri , vous serez d'accord 11755

avec nous I

A D L E R
La maison spéciale de Modes pour Messieurs

La Chaux-de-Fonds, rue Léop.-Rob. 5i
- ""•-

LA LECTURE DES FAMILLES

pier honoraire, ne m'éltais-je pas mis à jouer ?
Un pâtissier qui mange ses babas t.. Cocasse,
n'est-ce pas ? Mais aussi, vous m'aviez exas-
péré avec vos scrupules d'un autre âge. Heu-
reusement qu'aujourd'hui...

— Vous me disiez que vous étiez au cercle.
— C'est juste : j 'y étais, lorsque votre excel-

lent Bourjal — précieux, ce garçon-là ! — vint
m'informer que la dame en question, laissant
partir ceux qui l'accompagnaient, avait dépo-
sé une lettre pour vous. A ce sujet, une ques-
tion : entre nous, d'homme à homme, avouez
que vous la connaissiez ?

Brancelin ne répondit pas. Cantaloube s es-
claffa :

— Bon ! voilà que j 'empiète encore sur le
« secret professionnel ». Ce gairçon-là. pour la
discrétion, n'est pas un homme : c'est un cof-
fre ! Je dois vous dire que les renseignements
sont excellents : grosse fortune. Avez-vous re-
marqué ses perles ?... Et cette étaoraude car-
rée qu'elle portait à son turban ?... Ces émigrés,
mon cher, c'est la bouteille à l'encre : ou bien
ça cache des trésors, ou bien cela n'a pas le
sou. Mais celle-là. rien qu'à son train de vie...

— Si nous changions de conversation ? dit
Robert.

— Soit ! fit Cantaloube. arrangeant. Quand
devez-vous la rencontrer ?

— Bientôt.
— Elle n'a pas pris date ?
i— Elle me fera prévenir.
— Au fait, et ce diable d'Hawkstone, quel

rôle joue-t-il dans sa vie ?
— Je ne le lui ai pas demandé.
— Et vous avez bien fait approuva Canta -

loube. Quelque soupirant je présume, et qu'il
serait imprudent de mésestimer. Un gouffre d'or
que cet homme, mon cher ; mais quel physi-
que !... Positivement impossible pour une fem-
me sans besoins. N'importe : il faut tenir le
coup.

Il sortit de sa poche un portefeuille garni et
le déposa sur la table.

— J'avais prévu le cas. Voici pour les fafflK
frais, et j e vous recommande de ne pas lésiner.
Vous avez son adresse ?

— Non.
— Dommage ! Nous lui aurions fait expédier

dès auj ourd'hui une nouvelle corbeille. Les fem-
mes sont comme ies papillons: on les retient
avec des fleura.

Cantaloube se gratta la nuque :
— Bizarre, ne trouvez-vous pas, cette manie

de cacher sa retraite ?
— Pour éviter les importuns, sans doute.
— Les importuns, soit niais vous ?... Etes-

vous certain qu'elle soit libre ?
— Elle me l'a juré.
— Alors, tenons-nous-en à son affirmation.

Tout viendra en son temps. Je ne suis pas en
peine : avec un garçon comme vous !... Tudicu!
quelle dextérité !

Cantaloube se leva. Il était temps, car Bran-
celin se sentait à bout de mutisme.

— Je vous laisse à votre toilette, mon cher.
Faites-vous beau. Si j'en crois ma vieille expé-
rience, la j ournée ne passera pas sans que vous
revoyiez la princesse Symianova.

— J'en accepte l'augure, dit Brancelin , étouf-
fant un soupir.

» ? *

La j ournée s'était écoulée sans que les pré-
visions de Cantaloube se fussent accomplies.
Chaque heure, en «'aj outant à l'heure précé-
dente, avait accru les appréhensions de Robert
et sa nervosité.

II avait dû subir d'abord , non sans contrainte,
les félicitations d'Arsène Bourj al. Ingénumen t
ravi du succès de « son lieutenant », le brave
marsouin s'en était d'autant plus réj oui qu'il
n'allait pas sans se décerner une part dans cet-
te réussite. C'est lui qui , en limier lancé par
Cantaloube, avait levé ce splendide gibier; lui
qui l'avait identifié sous le loup dé Schéhéra-
zade; Lui qui avait avisé Cantaloube de la let-
tre et du rendez-vous, — il n'avoua pas à Bran-
cefa avoir poussé 'e dévouement j usqu'à lire la
lettre avant lui ; — lui encore qui avait décidé
la fleuriste du Madison à se lever à deux heu-
res du matin pour lui procurer des oeillets ; lui
enfin, qui avait retrouvé De coupé et déposé la
gerbe.

Inaccessible à la réprobation, i! se forgeait de
tout cela autant de titres méritoires, trouvant
licites les procédés les plus douteux, dès l'ins-
tant que le but à atteindre était la prospérité
de «son lieutenant». Que si l'on vient à dire
que c'était une aimable fripouille *je répondrai
que la morale n'est point un instinct naturel ,
puisqu'il faut l'enseigner, et que les cours qu 'a-
vait suivis Bourjal n'étaient point ceux qu'on a
coutume de primer.

Tout à son désir impérieux de retrouver Sta-
cia, Robert avait passé l'après-midi à piloter sa
torpédo sur la corniche, mais sans rencontrer
le coupé. Le soir venu, fli était revenu au Mà-

dison, espérant y trouver une lettre. Mais rien!
son casier était vide-

En compagnie de Cantaloube, il avait dîné
au restaurant du palace, pensant qu'elle y pour-
rait venir. Sa présence inusitée avait soulevé
maints commentaires, mais Stacia était demeu-
rée invisible.

Le dîner achevé, ils avaient tous les deux in-
terrogé Bourj al. Le pisteur, renseigné, les avait
informés que la princesse Symianova se mon-
trait assidue au cercle du Palais de la Jetée.

— Ma présence vous serait plus nuisible
qu'utile, décida Cantaloube. Il est préférable
que vous la rencontriez seul.

Brancelin s'y était rendu . Jusqu 'à minui t, il
erra de salons en terrasses, le coeur serré de
n 'y point voir la silhouette attendue. H avait
alors touché barre à l'hôtel. Aucune lettre, au-
cune nouvelle !

Désemparé, il avait eu l'idée de pousser jus-
qu 'au Sobachnik où, peut-être, pensait-i l, elle
serait revenue. Surmontant son antipathie , il
avait questionné Iartchenko qui , toujours obsé-
quieux , l'informa que la loggia était déserte et
que la « personne » n 'était point venue. Insidieux,
le louche tenancier aj outa :

— Je pourrais la faire prévenir... si Monsieur
le comte veut bien m'indiquer son adresse ? ...

II mit à renouveler cette offre une telle
insistance que Brancelin en éprouva une sorte
de malaise.

— Inutile ! bégaya-t-il. Je l'attendrai en bas.
Faites-moi prévenir lorsqu elle arrivera.
Sans montrer nulle déconvenue, le patron l'ins-

talla à une table libre et lui fit servir le Cham-
pagne par un membre éminent de l'ancienn e
Douma, dont la chemise se bornait au plastron ,
et qui portait l'habit avec cette élégance parti-
culière au personnel de la maison de Henri de
Borniol.

Un groupe de danseuses vint marteler la scè-
ne du talon de ses bottes. Robert reconnut parmi
elles la petite moujik du Madison . Il lui sourit ;
mais , d'un geste furtif , elle lui indi qua Iart-
chenko qui, attentif à tout, promenait sur la
salle son regard de félin. Elle feignit ensuite
de ne l'avoir ni vu ni reconnu.

Les danses et les chants se succédèrent en
alternant. Un métèque , très ivre , hurla pour ré-
clamer le « black bottom », qui lui fut refusé.
Une heure s'écoula de la sorte sans amener Sta-
cia.

Comme la veille , Iartchenko annonça le Chant
des bateliers de la Volga. C'était l'attraction do-
minante , le clou de la soirée, et chacun fit si-
lence. L'obscurité tomba et la lueur rouweâtre

issue de sous les nappes fut seule à silhouetter
les faces attentives. Le chant monta, aussi loin-
tain , aussi prenant, aussi désespéré. On eût dit
l'effrayant lamento d'un peuple ahanant sous
le j oug.

Soudain , Robert sentit une main qui cherchait
la sienne. Se glissant près de lui à la faveur de
l'obscurité , la petite danseuse l'attira , et les
mots qu'elle prononça ne furent qu'un souffle à
son oreille :

— Ne bougez pas ! Penchez-vous en arrière
pour demeurer dans l'ombre.

II obéit surpris. Elle continua :
— Je sais avec qui vous étiez hier dans la

loggia. Ne dites rien ! Ce n'est pas un reproche :
chacun suit son destin — Vous allez la revoir
sans doute ?... Si vous la revoyez , il faut lui
dire ceci : « Lioubka Marcovna arrive de là-
bas et porte une lettre pour vous. »

Elle répéta en scandant les syllabes comme
pour les mieux enfoncer dans sa mémoire :

— Vous vous rappellerez : Lioubka Marcovna
arrive de là-bas et p orte une lettre p our vous.
— Non , ne répondez pas ! Ne bougez pas ! N'ou-
bliez pas de le lui dire...

Il sentit qu'elle n'était plus là sans pouvoir
discerner comment elle était repartie. Lorsqu 'on
ralluma les ampoules , il la vit assise dans le
oaveau parmi ses camarades, mais ses yeux
graves lui confirmèrent la mission.

Désespérant de rencontrer Stacia cette nuit
là. Robert paya et revint à l'hôtel

» * *
Ayant garé sa torpédo , il s'enquit une der-

nière fois si du courrier était venu pour lui Com-
me précédemment , son casier était vide. Bour-
j al. qui était de service, l'informa que Canta-
loube , reparti faire un tour au cercle, n 'était pas
encore restré. Mélancoliquement , Brancelin re-
gagna son appartement.

Bien qu'il eût peu dormi la veille, son lit ne
lui fit point envie ; il y redouta l 'insomnie et les
pensées qu 'elle traîne avec elle. Il décapsula un
cigare et s'en fut le fumer sur le balcon qui
dominait la baie des Anges.

Il faisait une nuit de velours gris. La lune était
si lumineuse que sa lueur nacrée avait bu les
étoiles. On eût dit que le ciel commençait au ri-
vage et se continuait , incolore , vaporeux, dia-
phane, sans l'horizon visible. Un grand yacht
blanc, tous feux allumés , y semblait non posé,
mais suspendu par d'invisibles fils. Sa longue
file de hublots lui faisait une ceinture de clarté.
Des échos atténués de violons et de harpes frô-
lèrent l'eau, venant du pont illuminé.

(A suivre.*}

<^§> Souple Corde <&

Le Sou oie Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima
Pour antidérapant mS D

S t o c k  d a n s  tous les bons  g a r a g e s

Représentation
Quelle bonne fabrique d'horlogerie confierait

sa représentation pour l'Amérique, à maison
sérieuse , établie à New-York. — Prière d'adres-
ser les offres, sous chiffre G. D. 11812, au bu-
reau de l'Impartial. 11812

tra— aceoey à S 'swtiidt W t0U8 genres et formats. - Librairi e
Ir*l ESSC!» O IUII8CI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

§ MÉNAGÈRES! I
I NHRMK coin I
i P 6722 J avec dégustations gratuites 11617 „ j

sur les nouveau— appareils de la
Fabrique suisse d'appareils à gaz

SOIEVRE
v j Villeret (Café du Soleil) : Lundi , 11 juin , à 8h. du soir •

St-Imier (Usine à gaz ) : Mardi , 12juin , à 8 h. du soir j
' . j Mercredi. 13 juin , à 3 U. après-midi i
',. ;j Jeudi , 14 ju in , à 8 u. du soir ' . '. j
; " ' Sonvillier (Café du Cheval Blancl :
\ j Vendredi , 15 juin , à 8 h. du soir ]
,' j .,1 Renan (Hôtel du Cheval Blanc) : j
r v-'-'j Samedi , 16 juin , à 8 h. du soir. !

Exposition «¦'«¦»¦»«¦-«:¦¦•

g Usine à gaz, Saint-Imier i

Société
de Consommation

La Sagne
Le dividende aux actionnaires

5%, et la répartition aux clients
sur  le pain 8%. seront payés
mardi 12 juin, au débit de
la Société , rie 8 h à 12 li. et de
13 h. 15 a 18 h. p 10323 Le 11829

Viande de grog bétail
v sera vendue vis-à-vis des bancs des Coo-
^  ̂ _^ pératives et à la Boucherie Centrale,

V yjgjijatoïJll Bouilli depuis Fr. 1.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
" ! Cuissot » » 1.50

¦̂r_»T___fli ^ros Veau , Ire qualité

llftÊË* fr8B Porc frais' 1 •8° le demi-kilo.

/y/s$^ yffljgHPy G e s t  SaII1e<Ji dès 71/, du matin à 4 h.

™ Tripet, desservant .

Wr Traire de La ctiauK-de-Fonds ^Ê
f M  Samedi 9 ) 

!; - -j
jj$i Dimanche IO ' Juin 1928
11 Lundi 11 )

En soirée

13 Galas d'Opéras lins i
i avec la célèbre troupe 11643

GAÉTANO MARCHESI

1 RIOOEEYYO I
3 actes «B«2 V«s—«Hfi -

Dlmaiiche 

ludc du Lammermoor 1
3 actes de Donzeiii

lundi 
Cavalleria Rusticana¦ " 1 acte «le raascsaôni «e*

: Le Barbier de Se ville
« «actes «te Rosslnl

Prix des places de fr. _.S»0 à &.—

; Jk. Location ouverte. JK.\
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7Ï. HUE LÉOPOLD-ROBEKT TELEPHONE 26.Ï3 ||=
met à la disposition de chacune un personnel qual if ié , spécialisé t our les tH ~

Les soins ûo m®$£ - L'entretien de la beauté g
LA COUPE - L'ONDULATION I
— ET L-A M1SIE EN PLIS  - B

! Aux Chapeaux Fémina
| Rue des B»*»— « SI 8050

E Les nouveautés en CHAPEAUX d'été sonl arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80
____________________________________!

MAMANS» , donnez a vus i,ebes oe la Uti l

PDOSC/UCINE
nourriture fortifiante par excellence. En vente à fr. 1 SO la boiti

au Magasin C. P*„3HH__ïTOf£f__l
Rue Eéa_»«»E,ca-R«BE»esr_ S8

IM!ff»HTp!liI%llw la K HV» H 0 SE yffi wMlILl alL&f Ëlil
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. l .SO. — S'adresser à
John Rebinann. Ing. Cl .
Forchstr . 114, Zurich. 8385

POURLES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES I>9074N

PHARMACIES ET DIIOOUERIE3

¦ MKSIEÛÏHH! 1
! Je pense à vous, et vous engage de voir

1 fioÉoiiiï iisK 1
É Le Complet pratique g g

m le Complet forme B_ïsn ,, 40— Bf
m Le COBipiei ^ v̂. 

09— 
M

; le Coinplef „_M ttïU Fr. ï9.— :
le Complet Ŝ LF, 99 —
Pantalon „* S2.90

I Pardessiis rJpetTabies m
Fr. 39.50, 49.— , 59.— , 69.—

Après Papa!! Son petit Garçon!!
COSfnfflCS Tl îl ans F, 25.~ !
¦ casiott€§ e*-3rzSF, o.9o H

Casquettes „Everest "
III Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

WTT! BX^ÎÏ'rwn __ rl_T *_l WQV *HIP

La Chaux-de-Fonds
"îfl Léopold-Robert — Téléph. 11.75 — 2me étage

Joyeux . Bébé suce son pouce 20690 Mfry/yy^.f^JWfe
Son père... la bière qui mousse Sr'iÉ |p1'' .i'|(

1 
'

Sa sœur un caramel , mais bigre W52_«ii^}àâ$  ̂ "À
Le grand fils suce... les «Bouts Tigre»". î gJ^^P ^̂.̂ j fiÉ.

* S. A , Erai! Big«r, Fabr. de Cig., Gontenscliwil (Jlrg.) ¦\.^S _̂«É '̂

wricc DES rAiLUTES DE BODDRY

Vente de gré à gré d'un immeuble
j f É S u Ê Ê l  Boudr g

L'Administration de la masse en faillite de Germain KARLEN,
offre à vendre de gré à gré, l'immeuble situé près de la Gare
des C. I''. P.. dans lequel se trouve le Itestaurant-BuCTci de
la Gare. 2 logemenls et dépendances , établissement pour hor-
ticulteur ; grands jardins et serres de 2000 m1 environ.

Pour visiter et pour rensei gnements , prière de s'adresser à l'Of-
fice des Faillites à Boudry , où les offres doivent être faites jusqu'au
samedi 9 juin , à midi.

Boudry, le 29 mai 1928.
Office des Faillites, Le Préposé :

JH322N 11241 H -C. MOIIAItD.

M. tviblez A €<e
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
^ 

»,H1

Caisse ulule Ossiraee populaire
MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds aont convo-

qués en Assemblée générale, a La Ghaux-de-Fonds, Hôlel-de-Ville.
pour le Mardi 12 juin , à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant ;

a) Nomination du Gomitè de district pour la période :
1er juillet 1928 - 30 juin 1931.

b) Propositions à soumettre à l'Administration de la Caisse
en vue de l'amélioration et du progrés de l'institution.

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être porteur
de sa police ou de son carnet de quittances de primes. — La repré-
sentation par un tiers n'est pas autorisée. 11475

Le Comité du district de La Chaux-de-Fonds .
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PAR

Louis OiASTBWE

» C'est bien facile : à la rigueur vous pourrez
vous contenter de dire : « J'ai appris que mon
premier fiancé, M. Albert Prémont, avait quitté
la France avant la disparition inexpliquée de
mon second fiancé ; ce n'est donc pas lui qui
fut cause de sa mort., s'il mourut alors... car,
même à l'égard de ce mort rien n'a été
prouvé» .

»I1 vous est aisé d'aj outer cette conclusion ,
puisque le cadavre trouvé dans mon j ardin n 'a
j amais été reconnu.

» Vous me comprenez bien ?
— Oh! certes! j e vous remercie!...
— Inutile !
» Venez, Harden ! Nous n'avons plus rien à

dire ni à faire ici.»
XXX

Evocation complète
Dans le taxi où ils étaient montés, en sortant

de chez Jacques Sibuet, l'explorateur paraissait
réfléchir et restait muet.

Son silence augmentait les très douloureux re-
grets de l'Ecossais. Il eut besoin de le rompre.
— La scène à laquelle vous venez de me faire

assister n'a pas été moins poignante pour moi
que pour Mme Marraut et son père !

— Excès de sensiblerie, car cela ne devait
porter que SUT eux.

» M'avez-vous trouvé trop dur ? Ce que j'ai
dit n 'était-il pas rigoureusement juste et vrai ?

— Hélas !... et j'en ai pris ma bonne part ,
croyez-le!

— Ah ?...
— En vérité, je n'ai pas à m'en plaindre : j e

vous ai accusé, moi aussi, d'avoir fait le cada-
vre trouvé dans votre j ardin. Je ne me le par-
donnerai j amais!

— Oh! permettez: pas de confusion , je vous
prie.

— Il n'y a pas de...
— Non ! vous ne m'avez pas accusé d'avoir

tué Victor Halézard. Vous m'avez accusé d'a-
voir assassiné Alvarez Quiado. Ce n'est pas la
m'ême chose !

» Jusqu 'à présent , je ne vous ai pas prouvé
mon innocence à l'égard de la disparition et la
mort de votre ami1 de j eunesse, le peintre de
Mendoza , et vous savez que si je porte son
nom, il n'est pas le mien.

— Oui , mais j e conçois, je pressens, j e devine,
à présent...

— Pas d'hypothèses ! Pas de présomptions !
pas de sentiments ! Il faut des faits matériels,
des preuves absolues. Je suis en mesure de vous
les donner, puisque j e me souviens de tout. At-
tendez , bientôt vous serez convaincu.

— Là où nous allons ?
— Pas si vite !
» Je vous serai obligé de vous préparer à

m'accompagner en Angleterre où j e veux me
rendre demain , avec vous. Mais nous ne res-
terons pas longtemps de l'autre côté du Détroit.
Je vous ramènerai à Paris le plus tôt possible.»

? * •
Dans un compartiment réservé, retenu par

l'explorateur, Thpmas Harden l'entendait dire
le lendemain soir :

— Ici, bien isolés, nous pourrons parler li-
brement j usqu'au Havre.

» Ensuite , à bord du bateau qui nous amène-
ra en Angleterre, nous pourrrons encore nous
entretenir à l'écart d'oreilles indiscrètes, dans
une cabine retenue comme ce compartiment.

» Bien avant notre arrivée à Southampton ,
vers minuit , je vous aurai dit ce qui vous in-
téresse.

» En débarquant , nous souperons ; nous nous
coucherons ensuite, et nous n'aurons plus qu'à
faire les démarches propres à confirmer mes
explications du voyage. J'espère qu 'elles ne nous
retiendront pas longtemps à Southampton.

— Entendu. Je n'ai qu 'à vous obéir dans tout
ce que vous voudrez.

— Parfait. Allumons des cigares. Calez-vous
à votre aise et donnez-moi toute votre attention.

— Voilà! j e vous écoute avec avidité.
— En 1907, — je ne sais plus quel jour , ni à

quelle date, après dix-sept années écoulées! —
j e copiais au musée du Louvre, à titre de ren-
seignement , une figure d'un tableau du grand
peintre Boucher.

» L'heure de la fermeture du musée appro-
chait.

» J'avais rangé mon attirail de peintre pour
m'en aller , quand mon attention fut attirée par
l'accent d'un étranger qui interrogeai t un des
gardiens des salles, je reconnus un Espagnol,
parce que ma mère défunte était Espagnole, et
que, dès ma plus tendre enfance, j'apprenais
d'elle la langue espagnole , comme la langue
française , celle dé mon père.

» Je suis né à Pari s d'un père Parisien aussi.
— Cela exp lique votre si parfaite connaissan-

ce de ces deux langues.
— Par obligeance, m'étant rapproché de l'é-

tranger, je me suis substitué au gardien pour les
renseignements qu'il demandait.

» La facilité avec laquelle j e parlais espagnol,
fit croire à ce j eune étranger que nous étions
compatriotes et renforça la sympathie que nous
éprouvions, à première vue, l'un pour l'autre.

» Il me voyait peintre et l'était aussi : deuxiè-
me lien qui précipitait, pour nous, la rapidité
des amitiés souvent si spontanées entre j eunes
gens.

» Enfin, nous étions orphelins tous deux de-
puis longtemps.

» Nous parcourûmes les salles, de compagnie,
jusqu'à la fermeture du Louvre, constatant,
avec un vif plaisir , notre communauté de vues
artistiques.

»Le visiteur m'apprit qu'il venait de la Ré-
publique Argentine, et se nomma : c'était votre
ami Alvarez Quiado de Mendoza.

» Le soir même nous dînions ensemble. Le
lendemain , nous étions amis.

» Je comprends votre attachement pour Alva-
rez. Pendant près de cinq années nous avons
vécu dans unç_ intimité complète. J'ai pu appré-
cier la nature exquise de cet artiste argentin ;
la délicatesse de son coeur ; l'élévation de son
âme ; sa générosité, sa droiture, sa sensibilité
charmante, qui se reflétaient dans son talent. »

Harden ne répondait rien. Mais, profondément
touché d'entendre juger avec tant de Justesse
son ami , il pleurait , silencieusement, ne songeant
point à retenir , ni à essuyer, les grosses lar-
mes qui coulaient de ses yeux.

— Alvarez ne tarda pas à venir partager
l'abri de mon pavillon de la route d'Orléans
au lieu de rester dans l'hôtel où il avait pris
gîte en arrivant.

» Que vous dirais-j e de plus ? les années de
bonheur de la j eunesse ne se racontent pas. Ce-
la n'a de prix et d'intérêt que pour ceux qpï les
vivent.

(A suivre J i

Dans les Drames

iaM^:tm_a
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La Chaux-de-Fonds 7705 Léopold-Robert 1S

METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE , vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

Casier de §o f i  m-f o rts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
CONDITIO NS TRÈS FA VORABLES 

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Ima«o lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 10950

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

L.V CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2. Parc -71

Dr. E. Strickler Laborat. chim. Krcuzllngen.

P6803 N 21718

Les véritables Bonbons 7792

| .PeoiHcrel d Podhmr 1
.-! se t rouven t  seulement à tu

S Confâserïe flUÏZ
Tous nos bonbons fins ont

obtenu à Paris la Médaille d'Or

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
_______K_____ ¦_____¦________)_B¦_¦_ i___ ¦¦
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agréable , en toutes saisons,

au b©rs§ dis Lac
de Neuchâtel

Bains - Peclie - Canolaeo.
Grand jardin ombragé. Peunioc
soisnée. Belles chambres. Salit
de bains. Spécialités de pois-
NOD. — S'adresser a M. G. Du
commun, propriétaire-viiicul
teur . Hôtel du Vaisseau , Pefit-
Cortaillod. — Téléphone 92

FZ5600N 8787

Bonne à tonf faire
trouverait place de suite
chez Mme Paul GIRARD.
Tourelles 4, Le Locle. Bons
gages et bons traitements.

p-10325-Le 11830

A louer
pour avril 1929, près de la Gare ,
un appartement, 6 cham-
bres , bout de corridor éclairé , j ar -
[lin. — Ecrire sous chiffre P. B,
11802, au Bureau de l _n>AR-
riAL. 1180S

I

STJLX un 3?oix_.t
tovLt le :m.or_cle /gfc
est cL*accord. —. ^P
—c'est qtie les

Pardessus
Vêtements
de là

Belle Jardinière
(Site Ouvrière * •

58, Rue Léopold-Robert, 58
LA CHAUX-DE -FONDS

11825 sont remarquables tant par

leur Ccacla-etf incomparable
leur Quc-liMé irréprochable

M leur El-éé-nnce et leur Coupe
j| leur Bas Prix incontestable

qui en feront le Succès de ia $cai$<©__ ??? 1

Vous connaissez certainement Grindelwald comme centre d'excursions, mais
n'étant pas al piniste vous-même, vous ne le considérez pas comme possible pour un
séjour de vacances. Vos amis et connaissances à qui le mot Grindelwald rappelle
le souvenir de vacances idéales, pourront vous affirmer combien vous vous trompez.

Hôtels Lits Hôtels Lits
Grand Hôtel Baer S50 Alpenbliclc 20
Bristol & Seau-Site 118 Belvédère 120
Adler 60 Park-Hôtel Schônegg 100
Weisses Kreuz & Post 35 Klrchbuul  25
IH5347B Prospectus par les Hôtels et le Kurverein. 10223

BànlnmAniff fin ï <*& #» «» sur cart0D - Libral rle ^OURVOISIER
RK" iBlilBUl UU JO^Sa Euïoi contre re mboursement ,

A iyLàLàJX
Place Hotel-de-Ville

Tout pour le voyage
Tout pour le tourisme
Voyez nos étalages ~pfl
S. E. N. J. 5o/„ 11821

GRANDE mm. DE VIANDE
V Je débiterai demain , devant l'rfmpar-
^^*̂   ̂

tial», dès 6 1/, h. du matin.

^SÉ riafe fin ine pte ii UNI
^^BK^Sfe wW^Ë de 

tout0 

première qualité , extra tendre

1/SsEËt ®K_|) Granae quantité de Saucisses et San
/f//  %A IWW ^BM clssons extra.

IW£^':W\W$EÊR Belles Tripes colles. - Gmcsis salés
fflg iljyHti Beau lard maigre salé et fumé

r X»i> 118(55 Se recommande, L. Glauseu,

fAwlllI Hôîe l-Pensio n du cerï
Séjour d'été Chambre et pension -i fr. 6 — , Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pêche. - Jardins ombrag és. - Salles pour sociétés et fa-
niillas. - Bestauration à toute heure. - Poisson. - Charcuteri e de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande . Famille GXEHM-CIIîtlSTlIVAZ.

Vos parquets
seront propres

En vente dans les Drogueries
ISOREKT frères, rne du Mar-
ché 2 et rue du Parc 71. 11840

1 Les saiiraies Rodeii i
H Pharmacie BOI ISOt l\ 8

_,v Villégiatures ? Bains __*,-»-r_ SBP - _edlBH_ -̂' -JL.

 ̂t îilÉt -^v --̂ SBP̂  ®^

^WBi g EXCURSIONS

HBEDVE Bfit!tt
Station des C. E. G. — Séjour d'été agréable. — Centre d'excur-
sions. — Jardins ombrag és. — Grande salle pour Sociétés. — Cui-
sine soignée. — Bestauration à toute heure. — ïruitns. — Pension
depuis 6 fr. , arrangements pour familles. P 1294 B 11676

Téléphone 13. Le tenancier , A. BUCHS.

I JKtd-pension 9a CHEVAL-BLANC
8T-BLAISE, près Neuchâtel — Téléphone 7

F. Fetsoherln, p rop. ehef de euisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne -Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour agréable Prix modérésilôtel et Dains Lûfcrswil
dans l'id ylli que Buchegg berg (canton de Soleurel. Al t i tude  640 m
Magnifi que séjour de vacances. Vastes promenades en forêt. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lohn-Lûteikofen. Bûren-
sur-Aar et Busswil , ainsi que chaque jour autobus Lohn-Lùterkn-
fen et Busswil. JH. 618 Gr. 11349

Se recommandent . Familles IHâder & Emch

Séjour-Repos 4âBÏM
(«h ¦>—«K___m. «Je la Tène) fNeucnatftel)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation t ranquil le  et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

(§rand §af e- (R estaurant
Confort moderne — Cuisine soignée

Prix modères — Garage
Hl4005c «839 P. DiEPPEM, nouv. propriétaire.

Cfl9"f Aillfllll Hôtel-Buffet ^ la Gare
WM »<&âffl JlM VU Bas de Sachet (Point lirnioui du Iru)

Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables . - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Itestauraliou et Fritu-
re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 106.
P0091N 10911 , Gcor^eH It XUR-WETZEL.

Tél. 22 La Jonclrêre (Val fie Ruz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Silualion
très salubre , près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Priac modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9868

Bi| m H W» W BUFFET DU TRAM
^_? Ç_* J__y _jfl& H (vis-a-vis dn la station ) JHt34N8ti98

Arrêt préféré des promeneur* des Gorges «le l'Areuse. Jardin
ombragé et belle salle pour Ecoles et Sociétés. Kepas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vins du Crû. AIT. Dubois , prop. -viticulteur. Télèp, 59

E J i  
£f UftlTEB Hi£ Wî a E"89 «*S ~a .en.vZ'- ~_i IIÏB B B BFBI Rfc çr* ïfi rG fl H Ir91 c fflsvlfl wQŒ ftWE Ta Us VHI Ht B WJB B E» ¦?_ Nwf m Bf Efi H_ B

il -j Ml fl pj m 9 
__ H l W B t ita «a/OE «v tEtarsK]

inslwa] W' iîlS ¦" ' ' ] ''" lac " < 'l, isir'° el caves NO ï-
lyBWoK <sg£rtt&mt&m fanées. - Chambre et pension , de-

—•—-¦-̂ _«BH»~œJ—i—Mm pui a f r# 5.50.
10920 Se recommande . A. BARDKT .

I tc la l ions  Omnibus de I .y>s ct Itieuuc
Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Mervoilleux
succès de guèrisons coutr rf tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose , anémie , faiblesse des nerfs. I
Dyspepsie, Scrophulose . suites de blessures des os et d'articulation. !
Obtenaule : Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et sa- •
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JH 3432J. 10287 ,
Télé phone 55. O. Kfinf g-Wuthrlch.Citei le emm ILS

Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Ziegenbalj r-Taverney. î Crémerie „&m CSaoBltetf" I ;

_fte«ms_!9'«Sî_;<~_'tdB sur LE LOCLE - Tél. 515 | lPendant l'été, visitez les JH1U015J 10804

ISSërveiiles silerriœ de Hécière
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électri que 2000 boug ies.
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 25.
gJSjF" Vaste champ de narcisses à proximité des Grottes.

lié É la EtOé - Si. Aubin
Séjour tranquille et agréable à proximité  du lac et de la forêl

Prix, fr. 6.— par jour. — Dîner , depuis fr. 3.50
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone 5 JH 345 N 11338 Télé phone 5Boutons ESVTTlBiUmEE I

à l'Gmmenthal. Poste Enggistcin. Station climatéri que et I
bains , anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf , avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. 9.- . I
Prospectus. JH 488 B 9924 S

Fr. Sclai&BBBscBcla.
f «_«• ffltel des 3 m Ï =BZ 1®«P  ̂ ÏF _'3 S STB B* «S Grandes p laces de jeux et

JggaSgÇ  ̂ ™— w ¦¦ — '»"— ^— tennis. Nouv. prop.
MAfn l  s Bienne A. Ztiirclae— î

V IlOlEl -05 m. ri'nltti rt* M31 J

setour-Bcpos «A.vi.%8
Convalescence (Vai de-Ruz )

Belles chambres . Confort moderne. Grand verger. Situation tran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix dr-
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH. 5800 N - 899G

Alfr. Schûpfer. masseur dip lômé.

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac da Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux , Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 30029 Z 5523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.
I l L n t fyH'j lLV'Bfl lHj  Maison de famille ,1e pre-
¦-¦—¦-"«i-—-» ¦ i i— ———¦~—¦—i mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthri t i ques. — Séjour de camp, idéal . —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEDR-ROHRER . prop.

MMHMÏF& mm w mm
rnmams^iK^sxmi^s^igwff BFam 

Belle 

vue sur le lac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JHS0229C 10016 E. fiOUMAZ. Propriétaire.

Blf t'..u_ H il» mustk. tmm î̂ rwmm Confiserie - Pâtisserie

WiliilHflliiB s m. mmu
(Château Historique) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Chàleau et par le Jardin, vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat , Glaces. — i3ES Zwiebacks hygié-
niques au malt -~s©. Téléphone 7.48. Fil 5610 N" 9000 I 

Truites de l'Areuse à toute heure
ISôrfeE du fcioan d'Or, BOUDRY
Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda. I
p 1-282 N 10937 A. Langengteln-Trafelet.

iiôid m la Croii-d Or
Cealé -Res_a«ar«na_

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé ph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Forts plantons de choux blanc
de montagne , choux marcelin .
choux fleur, choux frisés, choux
Bruxelles , choux pomme, choux
rouge , choux rave, bette à côte,
racine rouge, céleri pomme et
poireau , a i fr. les 100. port en
plus; à * fr. les fiOO. port en
plus ; à 8 fr. les 1000 variés et
franco de port. Expédition par
poste, contre rembour sement.  —
S'adressera M. Paul DeBrot,
jardinier , Cormondrèche,
près Neuchâtel. Téléphone 246.

1185=»

Gaïé-RuStauranl
ÉGriiesImlies

Dimanche 10 Juin
dés 14 ''j  heures llS'û

Ml poMiC
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de 1er choix.
Jeu de boules remis à neuf

Tél. 23.9Ï.
Se recommande , Le Tenancier

EdooarU Hadorn .

Quelques bons

sur machines Revolver , Coulisse
et Automate, pour boîtes métal
et acier , trouveraient de
l'occupation a la Falir i t]ue

6. PfiHid & Co.
MADitETSCU

P 2679 D usa

U8Pfi8iS LIU6P8. côurvoisier



Nous cherchons
ds suite

[i III
qualifié et expérimenté, ayant déjà occupé place
analogue. — S adresser à 11880

1 §ulova âtch §°
I §ienne

// lavable, pour Robes d'Été Vif'
1K O.OO W>
<»> Demandez les échantillon» ))  »

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir 8 juin, à 8 h. 30

HODiTIOH des tHŒORS
de la Fête des Chorales Ouvrières d'Yverdon

par la

Chorale îmtc Ouvrière
et la U835

Chorale XMeuir
Entrée libre! Invitation cordiale.

§ymnastique „<§ommes"
Dimanche f O juin, dès 10 h. du matin

(renvoi au 17 j uin en cas de pluie. Sa renseigner au looal samedi soir)

Grande Sortie familière
au Restaurant djJTcureull, Seipaî
Jeu* divers — Répartition an Jcn de boules

Distribution gratuite aux enfants 11866
MUSIQUE — DANSE — A midi : Soupe

Dîner sur commande. (Téléphone, La Ferrière : 205)
Invitation cordiale à tons les membres et amis de la Société.

Caiê-Eestant des Sports
Anciennement A. ZiMMEIlMANIV

Samedi B courant, dès 10 heures

Soupers aux Tripes
11863 Se recommande, W. Messerli, chef de cuisine.

¦ Palais t». Bas 1
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ha Chaux-de-Fonrlt - héopoId .Roberf 47

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 11678

Les prix les plus avantageas.

* &&^0& \_të®»g_%_

CROSS «i C. J. tonU-iU Ch««. Geo*ri. llllllllllllllflInïïTnTlinllIlllIlilfrB
JH 30551D 0047

Technicien Horloger
est demandé par Importante fabrique

Fabrique d'horlogerie cherche technicien énergique el
capnble. ayant prati qué le terminage de la montre et étant à
même d'organiser l'achat et le contrôle des fournitures (jau-
geage). Place slable et très intéressante. — Ecrire sous
Chiffre P. » 0324 Le., à Publicitas, La Chaax-de-
Fonds,

Plonlenrsjle Boîtes
Plusieurs acheveurs de petites boites or fantaisie,

seraient engagés de suite, dans grande ville industrielle. —
S'adresser pour renseignements à M. André ARN, I I , rue
du Parc. 11828

Sténo-Dactylo
connaissant parfaitement bien l'anglais et ayant
quel ques notions d'allemand , serait engagée de suite
pour travailler les matins ou les après-midi dans
bureau de la place. — Faire ofTres sous chiffres B.
H. 11847, au bureau de l'Impartial.  11847

Iii de Uin I
et de meubles I

demande VOYAGEUR pour le Canton de Neuchâtel.
Entrée 1er septembre. Les personnes connaissant la '
branche Confection homme , dame, et les meubles, au-
ront la préférence . — Ecrire , avec références, sous chif-
fre M. M. 11820, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11820

Employé de Bureau
Fabrication - Expéditions - Correspondance

avec prise sténographique (français , anglais, allemand)

cherche changement de situation, m
Disponible de suile. Certificats et références sur demande
— Ecrire sous chiffre C. W. 252, à la suce, de l'Impartial .

i||ii||it ||ii||ii||ii||ii||ii||ii|lii|jii||ii||ii||ii||ii||ii||ii)|n||ii||ii||ii||ii||it||iii|it||ii||ii||it|jiii|ii||i |

boîtes de montres nickel 11854 h

est demandé I
de suite. — Adresse : AMERICAN I
CHRYSTAL Co., Rue Bubenberg i5,

I 
BIENNE. P 2676 U B

 ̂ DEMA NDEZ k̂

/fjtoraire ôe poche \
I ne ..llmparttal" 1
ift en usage depuis le 15 Mftl m

%^ot^^^r^s^|H#V__r_ro."î_ W&°Sf ̂ «™r; tM
^k. _»rl-i SO c*. 7̂

Jeune empl. (19-21 ans), français
et bonnes notions allemand , pour
serv. corresp.-portefeuille. Offres,
avec prétentions et copies certifi-
cats, sous chiffre Wc 2077 On ,
à Publicitas, OLTEiV. 11850

leÉonii
5"i/i a 8"% ancre

Horloger qualifié, plusieurs an-
nées de pratique , ancien élève di-
prômé de l'école d'horlogeri e, en-
tre prend lerminages en petites
pièces, à nn prix réellement avan-
tageux. Travail extra. — Of-
fres sous chiffre P. F. 11807.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11867

Catalogues illustrés p oz^! de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , nar l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Edmond

Girardclos-Calame et leur fils
André,

Monsieur et Madame Louis Ca-
lame, leurs enfants et petits-
enfants à Melbourn e,

Madame veuve Elisa Cattaneo-
Calame, ses enfants et petits-
enfants à la Ghaux-de-Fonds et
à Antioka (Afri que),

Monsieur Arnold Calame, à Gê-
nes,

Madame veuve Marie Calame, à
La Cbaux-de-Fonds et ses en-
fants et petits-enfants, en Ocôa-
nie,

ainsi que les familles parentes et
ailliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-chère sœur ,
belle-sœur, tante, nièce et parente

IÉIÉS* 1 UE
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa
ôlme année, jeudi , à 16 '« heures
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds.
le 8 juin 1928

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu au Crématoire le sa-
medi 9 courant ,  à 15 h. —
Départ a 14 '/» h. 11883

Domicile mortuaire : Rne tics
Fleuri» 10.

La famille affligée prie de ne
pas faire de visites.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Mesdames et Messieurs les mem-
bres de la Commission Scolaire ,
Mesdames les Institutrices. Mes-
sieurs les Instituteurs, sont in-
formés du décès de 11876

Mademoiselle Ida CALAME
Insti tutr ice.

L'incinération , SANS SUITE,
mira lieu Samedi 9 courant, a
15 heures.

mmmmmmmm

Mesdames et Messieurs les mem-
bres de LA. MUTUELLE sont
informés du décès de

Madame Berthe STUCKY
leur collègue. 11802

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Samedi 8 courant.

LE COMITE.
I illl lH II I I I Pli ¦ ¦_¦__ ¦_¦

I

Pour obtenir promptement 9
des Lettres de faire-pan I
deuil , de fiançailles et de R
mariage, s'adresser PLACE _
DU MARCH é 1, à |

l 'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie.

Tra vaux en couleurs. I
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil H

¦ £l"î ¦#¦ de|chévre8, ma--̂Jfc*.XX tin' 8t Boir . _« adresser rue de la PrévoyanceV2, au rez-de-chaussée. 11864

Pour fr. 40.-. t_r*sj
mier turc, recouvert à neuf; pour75 fr., 1 dormeuse, tête mobile;
nour 70 fr., 1 lit complet; pourOa fr., 1 canapé moquette; pour35 fr.. 1 beau buffet. — S'ad res-ser a M. Hausmann , rue du Pro-grès 6. 11869
DACklOmf Quei fabr icant
¦CV9HV|f_, sortirait des
achevages d échappements , pour
faire à domicile. 11857
S'adr. an bur. do l'tlmpartiali

H
iLiuiinn installat ion
VPnnrP complè te de¦ blïUl b photographie

sur Email avec plusieurs centai -nes de clichés d art . applicable àl'horlogeri e la bijouterie , les por-traits de luxe. Spécialiste mettrait
au courant des tours de mains et
secret du métier. - Même adresse,
à vendre une belle chambre a
manger, noyer massif et de nom-
breux meubles. — Offres écrites,
sous chiffre P. S, 11848. au bu-reau de I'IMP ARTIAL. 11846

ttott iOfe dS'ïÂs:sur les étampfls. cherche place desuite. — S'adr. chez M. L. Weiss
Sombaille 17. 11814
IWMim———. ¦,.., ..., —.1
¦lPlinp fl l lA es' "emaudèe pouruGUilti îliie ie 15 j u i n5 voa

l
r )es

travaux de ménage. Bons gages.
S'adr. au bur. do l'clmpartial »

11818

Jeune fllle . SUf aS:
on demande jeune fille habitani
chez ses parents. — S'adresser
Bureau des Amies de la jeune
fille , rue Fritz-Courvoisier 12
lundi et jeud i, de 9 h. a 12 h. et
de 2 h. à 6 h. 11826
Jonno Al l a  e81 demandée , a Zu-aCUUC 11110 r icrj, pour aiaer au
ménage Ue 3 personnes. Occasion
d'apprendre l'allemand et la cui-
sine. Bons gages. — S'adresser
chez M. Walter Ulrich , rue du
Pi ogres 39. 11862

JeUne fllle ff ̂ .ÈS f̂sortir avec des enfants. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-dp- i'ImnasH e 11 SôfiHBnonDHHBBnaBnBi

Ma grâce de suffit.
11. Corr. 1g. 9.

II a plu à Dieu de retirer à l'affection des siens, après H
quelques jours de pénible maladie, dans sa 53me année, H i

I Hne Juliette SOMMER 1
née BRANDT

leur chère sœur , belle-sœur, tante et parente, j

Madame et Monsieur Henri Gerber-Brandt,
, ' Monsieur Charles Brandt-Morana.
tfyi Madame et Monsieur F. Racheter-Brandt et famille, mH
jj£ ! Monsieur et Madame Albert-Brandt et famille.

Monsieur et Madame Jules Brandt-Schaffrod et famille , HN
Monsieur et Madame Gabriel Brandt-Herren et famille ,
Madame et Monsieur Arnold Leuba-Brandt et famille .
Madame veuve Clovis Brandt et famille ,
Madame et Monsieur A. Schwab-Challande et famille,
Monaieur Charles Paffoy-Bramit et famille.

[ Madame veuve Alfred Brandt-Tschumy et famille ,
et les familles parentes et alliées.

;. La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1928.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, le «amedi

9 courant,  a 13 Vi h.
h ; Culte au domicile mortuaire : Rne da Premier-

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I

Aepott en paix.
Madame veuve Elise Graf , ses enfants et petits-en-

fants, à La Chaux-de-Fonds et Lyon ; les familles
Stucky. ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Berthe STOCKY 1
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi

9 courant, à 13'/a heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le dosai- ERg

cile mortuaire : Rue de la Chapelle 21. 11811 Hj
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. g||

K$3 Monsieur Bené Emery-Blum ;
Madame et Monsieur Jules Blum , leurs enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Alcide Emery-Mairet. leurs en- H

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Mairet-Monard ;
Sœur Alice Monbaron;

aii f.i que toutes les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte

HB cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, fille, belle-fille , sœur, belle- B2

jjkjS sœur, tante et parente,

PS«m~B«B«nraoB

1 Madeleine EfflY-BLOM I
enlevée à leur affection, aujourd'hui, à l'âge de 26 ans,

MJ après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 7 juin 1928.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi 9

| à 15 h. — Départ à 14 '/i n. 11796
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Hue Numa-Droz 161.
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part H

Dans l'impossibilité de répondre à chacun individuel- I
lement . Monsieur Albert Hirt Schupbach . Mon-
sieur Fritz Sciiupbach et famille. Mademoisel-
le Uni ru a Ititter. ainsi que les parents et alliés, re- >

i mercient ici toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces jours de deuil. 11775

Madame Vve Paul REY et ses
enfants, profondément touchés des

H nombreuses marques de sympathie ,
remercient sincèrement les personnes I

. qui les ont entourés pendant ces pé-
Eg nibles jours de deuil. 1183g ¦

On demande DO&er.X
trée de suite. — S'adresser rue
de l'Industri e 13. 11821

AChe VeUP nile^ur
36

?'./, "ei
Sa/ ,  li gnes Felsa est demande. —
Place stable. Travail lucratif. —
S'adresser A, M. Georges Droz,
nie du Nord 175. 11844

A IflllPP c'8 su"'e ' aux flan-
n. JUUol  chettes. logement com-
posé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Paul Calame. Les Bulles 7. 11844

Phnmhr PS A louer ue suite 2
"JliaillUl CO. chambres non meu-
blées, ainsi qu'une srande cave
fraîche. — S'adr. de 12 à 13 h. et
de 7 a 8 h., rue des Granges 14,
au 1er étage. 1158G
P b a m h n a  A louer belle grande¦
JUalllUl D. chambre, au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains, à monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'Anneau d'Or, rue Léo-
pold-Bobert 55. 11817
Ph nn i h p a  A louer chambre a
Ul l dlUm B. 3 fenêtres, au soleil,
pour atelier ou autre emploi.

11823
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

fl fnncinr iQ A vendre 1 vélo
Ub lttolUllo. pourfillelte .l pous-
sette , état de neuf , 1 potager à
gaz, 3 feux , 1 potager brillant
tout combustible. — S'adresser
rue du Progrès 2, au rez-de-
cliaussée. 11838
A VOt l flrO 1 char Peugeot , granda ÏGUUI O modèle, avec méca-
ni que ; 1 lit blanc, aveo paillasse
â ressorts métalli ques. — S'adres-
ser rue de la Charrière 18. au
2me étage. 11816

A u n n r l p Q  voiture d'enfant en
ï t l lU I C iré3 bon élat. — S'a-

dresser rue des Crétôts 65, au
2me étage. 11808

PERDU
une petite montre-bracelet
argent 5 '/< lignes. — La rap-
porter contre récompense, au
Bureau Fabrique Marvin. 11842
pni ifiii du 28 mai au 2 juin ,  pe-T CI llll tite montre-bracelet or,
8 •/« lignes. — La rapporter, con-
tre récompense, rue des Tunnels
16, au 1er étage. H870



Vote «de confiance i A\. Poincaré

La Chaux-de-Fonds , le 8 j uin.
M. Poincaré a lu hier la déclaration ministé-

rielle à la Chambre. « H nous a semblé, à tort
ou à raison, a t-il dit en débutant, que l'oeuvre
du Cabinet actuel avait reçu des électeurs une
app robation assez générale pour Qu'il nous in-
combât de demeurer à notre poste. Vous direz
si nous nous sommes tromp és. » Le premier mi-
nistre a f a i t  ensuite l'éloge de la démocratie, en
laquelle il p lace toute sa conf iance, ainsi que la
constitution à laquelle s'attaquent si f urieuse -
ment les communistes. Les f onctionnaires ont
reçu de sa bouche un avertissement sévère... Ils
ne devront p lus se comp romettre dans toutes
sortes de nuurif estattons de désordres et d'in-
discip line. « C'est au gouvernement de gouver-
ner, a dit M . Poincaré , c'est aux administrations
d administrer. C est a vous, messieurs les dép u-
tés, de contrôler et de lég if érer. » Energique-
ment, le grand Lorrain a dit aux instituteurs
qu'il maintiendrait le resp ect des lois laïques,
mais que les éducateurs n'ont p as le droit de
porter atteinte à la volonté des f amilles, de
heurter les convictions religieuses et de dévoye r
l'âme enf antine. Trois dép artements, dont l'Al-
sace et la Lorraine réanexées , garderont le ré-
gime scolaire et religieux, soit l'école conf es-
sionnelle, qu'ils ont dep uis 1870. Enf in , ap rès
avoir esquissé une p olitique d'économies et de
simp lif ication, ènumèré les pr incip es du redres-
sement budgétaire et monétaire , p arlé de la sé-
curité dans la paix, M. Poincaré a terminé en
app liquant aux communistes une solide volée
de bois vert.

En somme, et si nous ne f aisons erreur, M.
Poincaré n'a ménagé pe rsonne, ll n'a été éva -
cit que sur le terrain de la stabilisation. Aussi cer-
tains grands électeurs ont-ils été touchés au
vif .  On en trouve l'écho dans p lusieurs com-
mentaires.

«L'Ere nouvelle» ne p arle volontairement que
de la conf usion monétaire. L'«Ami du Peuple»
(Coty) constate que «mal accueilli pa r la gau-
che à cause de son programme, p uis avec une
extrême f roideur par la droite de l'assemblée
en raison des brimades dont elle a été la vic-
time pa r le f ait de certains ministres, M. Poin-
caré se trouve dans la p osition la pl us insta-
ble». (Ce Oui est manif estement exagéré) . On
s'ap erçut bien, constate toutef ois le «Peuple»,
de l'existence de trois minorités et il ne p arut
pas que M. Poincaré p arviendrait à réaliser sur
son p rogramme une maj orité imposante. »

Toutef ois , on trouve le veridique écho de la
séance dan s le f ai t  que le gouvernement l'a em-
porté haut la main lorsqu'il s'est agi de voter
la conf iance. Eff ectivement , p ar 427 voix contre
169, la Chambre a décidé de renvoyer à jeudi
la motion W aller qui demandait la mise en li-
berté immdiate et des deux députés autonomistes
condamnés, Rossé et Rickiin. Ces 427 voix re-
présentent bien la maj orité qui soutiendra le
gouvernement dans les débats f uturs et l'on voit
qu'elle est toute autre que celle qui s'est mani-
f estée mardi, lors de l'élection du p résident
Bouisson et toute dif f érente de celle que C«. Ere
Nouvelle », le « Peupl e » et l'« Ami du Peup le »
laissent entendre. Comme le dit V«Echo de Pa-
ris », la Chambre nouvelle s'est cherchée et
s'est trouvée en M- Poincaré. D'enthousiastes ac-
clamations l'ont accueilli lorsqu'il est monté à
la tribune, il a suf f i  au p résident du Conseil de
se montrer, de tenir le langage d'un chef p our
entraîner l'app rob ation de la p lus grande p artie
de l'assemblée Et p our cela M. Poincaré n'a rien
eu à changer à sa manière, d ses idées, à sa p o-
litique. P- B.

REVUE PU JOUR,

A l'Extérieur
Des dépositions émouvantes

au procès Nestorino
La femme de l'assassin, au cours d'une

scène dramatique, a demandé â grands cris
la pitié des jures pour celui qu'elle aime

et qu'elle aimera toujours

PARIS, 8. — Le service d'ordre très sérieux
filtre le public. Les témoins à décharge conti-
nuent à aitéuer. Tous font la marne déclaration.
Ils avaient une absolue confiance en Mestorino.
Une déposition très importante confirme les di-
res de Mlle Charnaux. Le commis-drapier qui
vendit la toile vient déclarer qu 'il s'était trompé
mercredi et que sa maison avait bien vendu à la
date donnée par Mlle Charnaux une pièce de
toile. Or, celle-ci est analogue à celle qui enve-
loppa le cadavre. La défense exulte ,, car cela
détruit l'argumentati on de la préméditation. On
entend encore la mère de la victime qui deman-
de j ustice et décrit les hypocrites condoléan-
ces que fit Mestorino le j our des obsèques de sa
victime.

Une scène dramatique
Mme Mestorino est à la barre , et l'on oublie

du coup toutes les obscurités , futilités
^
et inutili-

tés qui ont rempli cette audience j usqu'à l'avant-
dernier quart d'heure. Jeune , belle , élégante ,
elle va secouer par un pathétique étonnant les
nerfs de toute l'assistance et cela sortira vrai-
ment du coeur le plus toirturé , le plus passion-
nément sincère. Durant trois heures, elle a re-
tenu ses larmes et modéré sa voix :

«Il avait tué. messieurs les iurés, qu'avait-il

le début triomphal de f i. Poincaré
Des scènes tragiques au procès Mestorino

L'JiaSïa" aurait lancé un radio - Un nouvel attentat contre Chang-Tso-Lin

fait? Je n'ai rien su. Charles , mon Charles, pau-
vre, pauvre Charles.... Rien , il ne m'a rien dit.
Il avait peur de perdre mon amour.

A ce moment , elle succombe. Un flot de lar-
mes l'étouffé. Sa tête s'incline et ce n'est plus
qu 'un gémissement. Puis elle reprend:
— Seize jours, Messieurs, seize j ours il a souf-

fert . Assassin , sans que sa femme le sache. Ah!
j e t 'aime! Je l'aime, comme j e l'aime. Je l'ai-
merai touiiours... Pour voter ? Oh non ! J'avais
des bij oux, tout était à lui.

Elle j ette sur la vitrine qui contient les pièces
à conviction , le triboulet , la couverture carbo-
nisée et d'autres horreurs , un cahier roulé que
ses mains pétrissaient: son contrat de mariage.

— Ils se sont battus , je vous le j ure. Ah! si
j 'avais eu le bonheur d'être là! Voler? Non, ce-
la ne se peut pas, cela n'est pas vrai . Pitié , mes-
sieurs les j urés, pitié pour lui... Je vous en sup-
plie... Sa femme, à vos pieds.--

Elle râle : «Pitié!» et, enfin, tremblante sur
ses j am*es, l'huissier la retire lentement. Elle
s'aiceroohe à 3a barre des deux maies : « Non ,
non, laissez... Je ne veux pas... Je n'ai pas tout
dit.. » Elle se retourne: «.Charles, Charles,
Charles... »

La foule s'écarte, respect ou peur, déchirée
par le spectacle et la voix de cotte douleur fré-
nétique. La porte refermée, on entend encore
une fois «Charles».

Mestorino pleure, le hurlement sourd d'une
bête à l'agonie. Entre ses deux mains crispées,
son front bat à coups réguliers l'accoudoir de
chêne. Oui, ces dieux êtres s'aiment... Mais la
femme dia Tmphème, aussi, sa mère, son père,
aimaient le malheureux, qui mit vingt minutes
à mourir, étoufifé par un bâillon de coton gros
comme un «échaudié», sous l'étreinte muS'QU-
laire 'des deux pouces qui sont là.

Les témoins de moralité
Durant la quatrième audience, les derniers

témoins de moralité sont entendus. A l'appel
de la défense, ils vont répondre dix-sept fois
de suite que , diamantaires eux-mêmes, si le
diamantaire Mestorino les eût mis au courant
de ses embarras financiers, tout le marché des
pierres prédeulses était prêt à lui venir en
aide. C'est un milieu où la confiance l ègne et
d'abord la solidarité.

A la demande du chef du j ury on fait revenir
les témoins qui ont entendu les dernières paro-
roles de Mestorino.

« Suzanne ait pitié de moi, on ne tue pas un
homme pour 100.000 francs». Les témoins re-
paraissent et confirment leurs dires- Cependant
Mlle Langlois aj oute que Mestorino avait l'air
d'un fou furieux. Mestor ino sanglote et affirme
n'avoir rien entendu de semblable.

A un moment donné l'auditoire rit largement
et longuement

Me Hubert se dresse: Il y a des femmes, ici,
crie-t-il, à tue-tête, qui ont des perles, qui sont
heureuses, et qui feraient mieux d'êtr e ailleurs.

Toute la salle debout
La salle qui manifeste quelque énervement va

réagir de plus eu plus violemment à l'occasion
sinon par la faute du témoin réinvoqué à la re-
quête du jury : le j eune Larrignon.

Me Garçon: Qu 'est-ce qu 'il vous a dit, Mes-
torino quand il s'est rendu compte que vous l'a-
viez vu:

— Il ma supplié de me taire, d'avoir pitié de
sa mère, de sa femme, de sa belle-soeur .

Me Hubert, proj eté en avant , les bras tendus :
«Allez vous asseoir, mon petit, crie-t-il . Allez
vous rasseoir entre MM. Gabrieli et Morgel ,
inspecteurs de la sûreté. Ils ne vous arrêteront
pas!

Le j eune homme, indigné: Bien , vrai! puis s'é-
loigne avec cette moue qui annonce les larmes.

Cet incident a produit un effet psychologique
étonnant. Tout le monde est debout. On entend
des vociférations inarticulées qui annoncent l'an-
goisse et les nerfs à bout. Jamais, non j amais,
spectacle pareil n'a été donné par une Cour
d'assises.
tJÉ|?̂ ' L'accusé s'évanouit. — La partie civile

réclame sa tête
Le p résident du Jury pose d'autres questions

à Vaccusé qui bredouille et f inalement s'évanouit.
On susp end l'audience au milieu d'une grande
agitation du p ublic.

La séance reprend et bientôt le président
donne la parole à Me Bourgoin-Dumonteil, avo-
cait db la famille Truphème. Il montre que ce-
lui-ci fut un honnête homme, bon soldat, un
gazé de guerre, affaibli physiquement. Me Che-
nu parle au nom de la mère de Truphème, puis
Me Garçon, au nom du père et de la patronne

de la victime, prononce un vibrant réquisitoire.
De la pitié pour les victimes, dit-il, aucune dé-
faillance pour l'assassin, et réminent avocat
conclut en rélamant la peine capitale pour Mes-
torino. Celui-ci. pendant ce temps, s'était com-
plètement effondré, devenant absolument invi-
sible.

La suite des débats est renvoyée à vendredi
après-midi.

Le tournoi de football. — Uruguay-Italie 3 à 2
(Mi-temps 3 à 1)

Confirmant les pronostics émis sur cette
mémorable remeonire, l'Uruguay a battu l'Ita-
lie de justesse et s'est qualifiée pour la ren-
contre avec l'Argentine en finale. Mais la vic-
toire n'a pas été fa cilement obtenue et il fal-
lut toute la science de l'équipe uruguayenne
pour disposer des Italiens, qui ont fourni un
des plus beaux matchles de ces dernières an-
nées. Un brio extraordinaire leur a permis de
dominer leurs adversaires au cours du pre-
mier quart d'heure, dans les cinq dernières mi-
nutes de la première mi-temps et enfin dans
les deux tiers de la second© mi-temps. Menant
par un but à zéro. l'Italie a tout fait pour gar-
der son avantage, mais elle a dû s'incliner de-
vant la science vraiment remarquable de cette
merveilleuse machine que représente l'équipe
uruguayenne.

Après le repos, on était généralement d'avis
que les Italiens allaient s'effondrer , mais il n'en
fut rien et une Longue série d'attaques a été
couronnée par le succès, l'Italie marquant alors
son second but, et finailement, les Uruguayens
purent être satisfaits de oe que l eur formida-
ble trio d'arrières leur ait gardé la victoire si
difficilement acquise..

Le début de la partie promettait déjà bau-
coup. On vit la belle fougue des Italiens s'atta-
quant à leurs terribles adversaires et ne cédant
pas un pouce de terrain. Après quelques belles
descentes, l'Italie parvint à marquer son pre-
mier but par Baloncieri, à la . lime minute et
sur un cafouillage devant les buts de l'Uruguay.
Lorsque quelques minutes plus tard, un superbe
shoot de Levratto vint friser la barre. Mais An-
drade sauva « in extremis » avec la poitrine. Puis
l'Italie obtint encore quelques corners et c'est
alors que l'Uruguay mit en oeuvre ses superbes
combinaisons.

La technique des Sud-Américains est merveil-
leuse. Combi aurait pu éviter le premier but de
Céa, obtenu par une balle tirée à 30 mètres,
mais il n'aurait rien pu contre, les deux autres
shoots de Campol o à la 28me minute et de
Scarone à la 40me minute. Dans le reste de cet-
te belle mi-temps, les Italiens bénéficièrent en-
core de quelques corners, mais le résulta t de 3
à 1 en faveur de l'Urueuav resta inchangé.

Dès la reprise, les Italiens reprirent leurs
fortes attaques. Des ovations interrompue s leur
montrèrent combien les spectateurs estimaient
leur superbe tenue et pendant 30 bonnes minutes
sur les 45 du j eu, les Italiens dominèrent net-
tement. Enfin , leurs offensives continuelles fu-
rent couronnées de succès- Après avoir livré
un admirable duel de jeu de tête à la défense
uruguayenne, Levratto parvint à marquer à la
16me minute. Les attaques subséquentes ren-
contrèrent par contre une défense très atten-
tive et malgré des efforts continuels , les Ita-

liens ne parvinrent plus à marquer le but ega-
lisateur , battus de peu, mais par un adversaire
de marque.

Les Italiens ont laissé l'impression qu 'ils for-
ment vraiment la meilleure équipe continentale
et le titre de champion d'Europ e semble être
bien mérité.

Pour la finale de dimanche entre l'Uruguay
et l'Argentine, les pronostics prévoient un match
très disputé. 

Les Jeux olympiques

Après la délaration ministérielle

PARIS, 8. — Après M. Poincaré — dont nous
résumons le discours — la parole est maintenant
à M. Walter , député du Bas-Rhin. L'arrivée àla tribune de l'auteur de la motion qui réclamela mise en liberté immédiate des députés alsa-ciens récemment condamnés, provoque un inci-
dent assez vif sur les bancs de l'extrême-gauche
où communistes et socialistes s'invectivent à qui
mieux mieux. Les socialistes crient à M Ber-
thon : Allez siéger à droite. On voit plusieurs
membres du groupe S. F. I. O. reprocher en
termes véhéments aux Mouscoutaires leur collu-
sion avec les autonomistes d'Alsace, De leur cô-té, les communistes répondent sans aménité auxreproches de leurs voisins. Il s'en faut de peuque, les esprits s'échauffant, cette joute oratoi-
re ne dégénère en bagarre. Heureusement MM.Barthe, questeur et Vincent Auriol s'interposent.
Cependant , comme la discussion se prolonge et
que M. Walter, qui est touj ours à la tribune, ne
peut se faire entendre, le président prend le sa-ge parti de suspendre la séance.

Quelques minutes après, la salle se vide pres-
que instantanément, tandis que communistes et
socialistes eux-mêmes se calment progressive-
ment. La séance est supendue à 16 heures 45.
Elle est reprise à 16 heures 50.

M. Fernand Buisson rend la parole à M. Mi-
chel Walter ; tandis que les députés rentrent
en grand nombre, le député du Bas-Rhin, d'une
voix retentissante et avec un accent alsacien ,
demande la discussion immédiate de sa motion
tendant à la mise en liberté de ses collègues
Rickiin et Rossé.

M. Buisson. Vous n'avez la parole que sur le
renvoi à j eudi. Votre motion ne peut-être dis-
cutée qu 'en tête de la prochaine séance.

M. Michel Walter : Je demande à la Cham-
bre de ne pas se renvoyer à jeudi parce qu'àcette date, c'est la question de la validation qui
se poserait pour Rickiin et Rossé. Je demande
que ceux-ci soient auparavant admis à siégerpour pouvoir se défendre si le bureau concluait
à l'invalidation. Les Alsaciens comme vous l'a-vez dit sont des citoyens de la république une
et indivisible. Ils entendent maintenir les par-
ticularités et la personnalité de leur pays. Ils
veulent vivre dans l'atmosphère de liberté et
non pas dans une atmosphère de prison et de
cou r d'assises. (Trois députés communistes ap-
plaudissent , ainsi qu'à droite M. Brogly, député
du Haut-Rhin) .

M. Pietri , demande la parole.
LfBp^ Vote de confiance

Le renvoi à jeudi est voté par 427 voix
contre 169.

M. Paléologue élu à l'Acadeni'c française
PARIS 8. — L'Académie française a procédé

j eudi après-midi à l'élection d'un membre en
remplacement de M. Jonnart. Elle a nommé M.
Maurice Paléologue.

un vtotent tumulte a la Chambre
française

Il semble confirmer que le dirigeable se
trouve sur la terre François-Joseph

MILAN , 8. — Jeudi matin à 11 h. 20, heure de
Greenwich, le navire «Citfcà di Milano», après
l'appel périodique habituel au dirigeable «Ita-
lia» aurait entendu un signal provenant du diri-
geable lui-même. Le navire a essayé d'entrer
en communications avec f «Italia», mais les si-
gnaux étaient très faibles et l'on a pu seule-
ment comprendre avec une quasi certitude le
mot «Frartçesco». Ce détail semble confirmer
les informations des radiostations russes, se-
lon lesquelles le dirigeable «Italia» aurait at-
terri sur la Terre François-Joseph.
Les Soviets parlent de grossière mystification...

On communique de Moscou aux j ournaux: Le
comité russe de l'expédition de secours pour le
général Nobile a la conviction que les messages
reçus par les stations de radio , et qu 'on croyai t
être lancés par l'«Italia» annonçant son atter-
rissage sur la Terre François-Joseph , ne sont
pas vrais, car le comité aprè s une enquête mi-
nutieuse a pu établir qu 'il s'agissait d'une vul-
gaire mystification.

Le „Citta di Milano" recueille un
message de r„ltalia"

On a dû l'amputer d'une jambe

SHANGHAI, 8. — On mande de Tien-Tsin
que Tchan-Tso-Lin a été mercredi après-midi
l'obj et d'une tentative d'assassinat, mais cette
tentative a échoué. Deux arrestations ont été
op érées.

Selon le corresp ondant du «Petit Parisien * à
Changhaî, le maréchal Tchan-Tso-Lin aurait été
amp uté d'une j ambe et dep uis U n'a p as rep ris
connaissance.

D'autre p art, ce sont des mines et non des
bombes qui à Moukden f irent sauter le train de
Tchang Tso Lin, Elles éclatèrent pa r comman-
de électrique et leur mise en p lace avait exigé
une prép aration de p lusieurs heures.
On craint que Feng-Vu-Shlang ne veuille ac-
caparer le nord de la Chine. — La rivalité entre

Pékin et Nankin
SHANGHAI, 8. — Dans les milieux nationa-

listes, on redoute que Feng-You-Shiang ne
veuille occuper Tientsin et dominer le nord du
la Chine. De grands efforts sont faits pour neu-
traliser son action et maintenir l'unité parmi
les dirigeants du mouvement nationaliste. Le
gouvernement de Nankin aurait l'intention de
désigner comme président de la République
chinoise le général Tan-Yen-Kaï, qui est actuel-
lement président du Conseil diu gouvernement
de Nankin. Afin d'affermir les liens entre le
gouvernement nationaliste et Feng-Yu-Shiang.
il aurait été consenti, après de longs pourpar-
lers, à la désignation de Wang, candidat de
Feng, comme ministre des affaires étrangères.
Le lieu du siège du gouvernement est vive-
ment discuté. Tandis que les vieux Kupinlntang
préconisent le maintien de Nankin, qui devien-
drait le symbole d'une nouvelle Chine, ainsi que
le souhaitait Sun-Yat-Sen, il existe parmi les
j eunes un courant favorable au transfert à Pé-
kin, à l'effet de mieux marquer à l'égard du
monde entier l'emprise du nouveau gouverne-
ment siDi' la Chine tout entière.

Un nouvel attentat contre
Tchang-Tso-Lin


